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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures quarante cinq. 

M. le Président. Je déclare la séance ouverte.  

COMMUNICATIONS 

M. le Président. Chers collègues, cette séance est consacrée à l’examen du 

projet d’avis sur L’emploi des jeunes, présenté par Jean-Baptiste Prévost, 

rapporteur, au nom de la section du travail et de l’emploi, présidée par 

Françoise Geng. 

La présentation du projet par le rapporteur, Jean-Baptiste Prévost, sera 

suivi par une intervention de Pierrette Crosemarie pour présenter la contribution 

de la délégation à l’Outre-mer sur ce sujet.  

Je salue la présence au banc du gouvernement de Mme Valérie Fourneyron, 

ministre des Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 

associative, qui est accompagnée de Mme Barbara Atlan, de M. Alain Bessaha et 

de M. Benjamin Carlier.  

M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social, empêché, est représenté par 

Mme Sandra Desmetre, que je salue, qui est conseillère chargée de l’insertion 

dans l’emploi, emploi des jeunes et des seniors.  

Je salue également la présence de M. Jean-Patrick Gille, vice-président de 

la commission sociale de l’Assemblée nationale.  

Madame la ministre, je veux profiter d’un petit moment de convivialité 

pour souhaiter un bon anniversaire à notre collègue Françoise Vagner du groupe 

de la CGT.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Mes Chers collègues, je vous précise que l’examen de 

l’amendement déposé sur le projet d’avis a reçu un avis favorable de la section, 

après modification ; les déposants - les groupes de l’artisanat, de l’agriculture et 

des entreprises - ont eux-mêmes demandé une modification de l’amendement. Le 

groupe des professions libérales s’est associé à cette nouvelle version. Cet 

amendement modifié a été accepté par le rapporteur et la totalité des membres 

présents, à l’exception d’un seul. Nous voyons donc le texte ainsi amendé. 

Je vous rappelle, Madame la ministre, qu’il s’agit d’une première pour 

notre assemblée constitutionnelle puisque nos débats sont retransmis en direct 

sur Internet. Hier, nous avions ce que l’on appelle un « live tweet » ; depuis les 

tribunes, une personne suivait et commentait la séance en direct sur twitter à 
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partir d’un compte influent comptant 6 873 abonnés. Nous avons été repris par le 

Monde Éducation, Manpower Groupe France et un journaliste, Olivier Rollot.  

Je le dis, grâce à cette technique, non seulement nous sommes écoutés, 

entendus mais nous suscitons également un certain nombre de débats, de 

réactions, d’interpellations. Ce matin, avec les vice-présidents, nous avons 

commencé une réflexion sur l’utilisation de l’expression citoyenne, dont les 

réseaux sociaux font aujourd’hui partie intégrante 

Sans plus tarder, et en saluant dans les tribunes une représentation du 

Conseil économique, social et environnemental régional de 

RhôneAlpes  invitée par le groupe des associations, Jean-Marc Roirant et 

Édith Arnoult-Brill -, Mme Karine Mulot-Radojcic, chargée de mission à la 

délégation générale Outremer ainsi qu’un certain nombre de personnes qui sont 

intéressées par le sujet.  

L’EMPLOI DES JEUNES 

M. le Président. La parole est à Mme Geng.  

Mme Geng, Présidente de la section du travail et de l’emploi. Monsieur le 

Président, Chers collègues, dans un contexte économique particulièrement 

morose, ponctué de plans sociaux et marqué par la publication de mauvais 

chiffres du chômage atteignant le cap des 3 millions de chômeurs, l’on peut sans 

risque de se tromper dire que le projet qui vous est soumis aujourd’hui portant 

sur l’emploi des jeunes arrive au bon moment pour au moins deux raisons.  

Premièrement, parce que l’actuel gouvernement a fait de l’emploi des 

jeunes l’une de ses priorités, et je saisis l’occasion pour saluer la présence parmi 

nous de Mme la ministre des Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et 

de la vie associative. Cette question a déjà fait l’objet de premières mesures 

gouvernementales. 

Deuxièmement, parce que ce projet d’avis est particulièrement en phase 

avec l’actualité sociale. Une négociation vient de s’ouvrir avec les partenaires 

sociaux à la fois sur les contrats de génération et sur la sécurisation de l’emploi, 

en phase aussi avec l’actualité législative puisque le projet de loi sur les emplois 

d’avenir est en cours de discussion au parlement.  

Permettez-moi aussi de remercier le vice-président de la commission 

sociale de l’Assemblée nationale, Jean-Patrick Gille, qui suit régulièrement nos 

travaux et qui est présent aujourd’hui.  

Ce projet d’avis comporte de nombreuses recommandations très concrètes 

en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes mais au-delà de ces mesures, 

il porte un message fort en direction de la jeunesse, un message que l’on pourrait 

résumer en quelques mots : confiance, solidarité et espoir.  
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Avant de céder la parole à notre rapporteur, je voudrais remercier tous les 

collègues de la section sans oublier les personnalités associées qui participent 

activement aux travaux. Je veux les remercier pour leur participation active aux 

débats et dire que si nos débats ont été sur certains sujets soutenus, nous avons 

été dans notre rôle. Notre assemblée ayant besoin d’ouvrir des débats même s’ils 

ne font pas l’unanimité.  

Je veux remercier l’équipe administrative pour le travail de qualité qu’elle 

a fourni pour ce rapport.  

Monsieur le Président, l’un de nos collègues de la section est hospitalisé 

depuis un moment, il nous observe grâce aux nouvelles technologies, j’ai un petit 

mot pour lui de la part de tous les collègues de la section. Patrick, nous sommes 

avec toi !  

(Applaudissements) 

M. le Président.- La parole est à M. Prévost, rapporteur. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. Prévost, rapporteur. Monsieur le Président, Madame la ministre, 

Monsieur le député, Jean-Patrick Gilles, Mesdames, Messieurs, je tiens à 

m’associer aux remerciements de la Présidente de la section du travail, remercier 

l’administrateur, Rémi Indart, les administrateurs adjoints, Geneviève Darmon et 

Xavier Guillard, la secrétaire, Nathalie Ravion, ainsi que Julie Bourgoin, 

attachée du groupe des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse, 

pour leur aide précieuse tout au long de ces mois de travail.  

Je voudrais saluer l’importance et la qualité de l’éclairage sur la situation 

des jeunes ultramarins réalisé, au sein de la délégation à l’Outre-mer, par nos 

collègues Mmes Crosemarie et Médeuf-Andrieux. 

Enfin, je voulais saluer tout particulièrement l’état d’esprit et le respect 

mutuel qui ont animé nos travaux au sein de la section, ainsi que la manière dont 

Mme la Présidente a mené les débats, avec finesse et autorité. Je tiens aussi à 

préciser que plus de 70 % des amendements qui ont été déposés en section ont 

finalement été intégrés à notre projet d’avis, ce qui démontre bien qu’il s’agit 

d’un travail collectif. 

Le chômage des moins de 25 ans s’élève au second trimestre à 22,5 %, soit 

plus du double du reste de la population. Le taux de chômage des jeunes atteint 

des sommets historiques et lance un véritable défi à l’ensemble de la société. 

Plus de 650 000 jeunes sont actuellement inscrits à Pôle emploi, sans compter 

ceux qui sont suivis par les missions locales.  

Bien sûr, il est toujours possible de se rassurer en comparant la situation 

française avec celle de nos voisins. Depuis le début de la crise, le chômage des 

15-24 ans a augmenté de 50 % dans l’Union européenne ; en Espagne et en 

Grèce, plus d’un jeune sur deux est sans emploi.  
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Mais cette relativisation est pourtant assez dérisoire. Le taux de chômage 

des jeunes peu ou pas qualifiés atteint déjà 44 % ; dans les DOM et dans certains 

de nos quartiers, il oscille entre 45 et 50 %.  

Que faut-il attendre d’autre pour réagir ?  

C’est dans ce contexte d’urgence que le CESE a souhaité aborder cet enjeu. 

Beaucoup a été dit et écrit sur l’emploi des jeunes, mais la composition même de 

notre assemblée confère une force particulière à nos travaux qui peuvent, je le 

crois, apporter un éclairage utile au débat public, en anticipant certaines 

évolutions économiques et sociales, en montrant le chemin des possibles, en 

faisant état des consensus existants dans la société et en proposant aux pouvoirs 

publics des mesures dont ils peuvent déjà savoir que la mise en œuvre sera 

facilitée par l’action des acteurs sociaux ici représentés.  

Même si le constat que nous dressons dans ce projet d’avis mérite d’être 

nuancé en fonction de l’origine territoriale, du sexe ou du niveau de 

qualification, nous pouvons affirmer que la situation des jeunes face à l’emploi 

s’est fortement dégradée depuis 2008.  

Cependant, même si la crise a entamé son efficacité, le diplôme demeure 

toujours le meilleur rempart individuel contre le chômage (comme l’a fort 

justement rappelé hier Gérard Aschiéri) : le chômage des jeunes peu ou pas 

qualifiés a augmenté de 11 points depuis 2009, contre 3 points pour le chômage 

des diplômés du supérieur.  

En période de crise, les jeunes sont incontestablement une variable 

d’ajustement. Cette situation s’explique par leur position d’entrants sur le marché 

du travail, leur surreprésentation parmi les formes d’emplois courts, qui sont les 

premiers à être supprimés en cas de difficultés économiques, et leur faible 

ancienneté dans l’emploi qui limite le coût de leur licenciement.  

Bien qu’alarmante en période de crise, la situation des jeunes face à 

l’emploi met cependant en lumière des difficultés plus anciennes. Cette situation 

résulte de freins structurels liés au fonctionnement du marché du travail et à une 

inadaptation de notre modèle social. Accédant rarement au CDI, les jeunes actifs 

supportent de façon disproportionnée la flexibilité du marché du travail. Ils font 

partie de ces populations fragiles pour lesquelles la crise a les conséquences les 

plus dures : chômage de longue durée, risque d’exclusion et de pauvreté. C’est la 

capacité même de notre modèle social à faire face aux besoins sociaux des 

nouvelles générations qui est aujourd’hui en question. 

Avec ce projet d’avis, notre assemblée porte un regard renouvelé sur les 

difficultés d’insertion des jeunes. L’idée trop généralement répandue d’une 

inadaptation des jeunes au monde du travail a dominé le débat public : mal 

formés, mal orientés, ils seraient inadaptés aux besoins des entreprises, qui 

seraient donc légitimement réticentes à les embaucher. Cette approche doit être 

dépassée. Il est largement faux de prétendre que les jeunes sont inemployables : 

plus diplômés et qualifiés que les générations précédentes, la plupart d’entre eux 

ont des capacités d’innovation, de création ou d’adaptation aux nouvelles 

technologiques, essentielles aux entreprises. Plus qu’un problème 
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d’employabilité, le problème essentiel dans notre pays est celui de l’insuffisance 

de l’offre d’emplois, notamment qualifiés. 

Une autre explication, de nature culturelle, générationnelle, a également été 

avancée. La génération « Y » serait réticente aux codes de l’entreprise, voire 

velléitaire, en tout cas décalée par rapport à la réalité du monde du travail.  

Sans doute le management et la motivation des nouvelles générations dans 

l’entreprise, - nouvelles générations qui bouleversent certaines codes -, est un 

vrai sujet de GRH. Mais, je ne suis pas sûr que les générations actuelles soient 

moins bien adaptées à l’entreprise que leurs aînés. Plus qu’un effet de 

génération, c’est aussi et surtout le contexte économique, la situation du marché 

du travail, qui induisent des comportements communs aux jeunes actifs 

indépendamment de leur âge.  

Le frein à l’embauche, que représenterait un coût du travail trop élevé, a 

également été avancé. Sans entrer dans le détail d’une analyse économique de ce 

phénomène, le double mouvement d’exonération massive de cotisations sociales 

sur les bas salaires d’une part, et d’élévation du niveau des qualifications et de la 

productivité des jeunes salariés d’autre part, contribue à affaiblir la portée de cet 

argument pour ce qui concerne les jeunes, qualifiés ou non.  

Sans doute la situation des jeunes n’est-elle pas le fruit d’une politique 

délibérée de stigmatisation, néanmoins les choix effectués depuis 30 ans ont eu 

pour conséquence de faire peu à peu sortir les jeunes actifs du droit commun. Je 

crois même que pour une partie de nos élites économiques, sociales et politiques, 

l’idée a longtemps prévalu qu’il fallait que « jeunesse se passe », qu’après tout, 

« la précarité est un passage obligé, un mauvais moment à passer ». On pourrait 

en effet penser qu’il s’agit là d’un bizutage social qui pourrait être acceptable. Ce 

serait pourtant oublier que pour nombre de ces jeunes, ce bizutage dure très 

longtemps. Un tiers des salariés en contrat temporaire sont trois ans plus tard 

toujours en contrat temporaire ou au chômage et les personnes concernées ne 

sortent pas indemnes de cette précarité prolongée.  

La situation actuelle des jeunes face à l’emploi représente donc un véritable 

gâchis collectif.  

Pour les jeunes d’abord, leur entrée dans la vie active s’est transformée en 

véritable parcours du combattant. La jeunesse est plongée dans un univers d’une 

violence sociale inouïe, dans laquelle la peur du lendemain vient amputer le 

dynamisme naturel de l’âge. C’est, pour la jeunesse, la fin de l’insouciance. Si le 

diplôme reste protecteur, il n’est plus, à lui seul, une promesse d’ascension 

sociale. L’emploi est devenu « une chance » à tel point qu’il faudrait en accepter 

toutes les conditions. Le terme même « d’insertion professionnelle » sous-entend 

qu’il est désormais davantage question de se trouver une place dans un monde du 

travail peu accueillant que de suivre réellement sa vocation.  

Pour les familles également, dont les revenus sont déjà amputés par la 

crise, cette situation implique d’avoir plus longtemps à leur charge de grands 

enfants.  
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Pour les entreprises, la situation actuelle est synonyme d’une perte de 

potentiel d’innovation, de création, de dynamisme et de capital humain qui tend 

à se déprécier. Pour la collectivité dans son ensemble, il y a là un facteur de 

fragilisation économique et sociale. 

Le pacte social est ébranlé, nôtre pays est privé de ses forces vives alors 

qu’il traverse une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. En 

définitive, la situation instable qui est faite aux jeunes et la défiance dont ils font 

l’objet accroissent l’inquiétude collective face à l’avenir. Les jeunes qui restent 

nombreux dans notre pays, - et c’est a priori une chance -, ne peuvent jouer leur 

rôle de force de croissance. Comment, dans les conditions qui leur sont faites sur 

le marché du travail, leur demander d’imaginer, de construire leur propre avenir 

et le futur de la société ? Il est plus que temps de libérer les jeunes de leurs 

difficultés afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle de force de croissance. 

L’urgence d’agir n’est plus à démontrer. Il n’y a sans doute d’ailleurs pas 

de solution durable à la question et au problème de l’emploi des jeunes tant que 

les conditions macroéconomiques d’un retour à la croissance ne sont pas réunies. 

Mais cette réalité ne saurait servir d’argument pour ne pas agir. La crise actuelle 

ne saurait justifier le refus d’affronter une réalité déjà ancienne : c’est maintenant 

que des mesures d’urgence doivent être prises, ainsi que des transformations plus 

structurelles de notre marché du travail.  

J’en viens donc aux principales recommandations du Conseil économique, 

social et environnemental.  

Tout d’abord, nous proposons de travailler au renforcement de l’accès des 

jeunes à une formation qualifiante. Contrairement à une idée reçue, la France ne 

souffre pas d’un trop-plein de jeunes qualifiés ou formés, mais plutôt d’un 

manque de diplômés par rapport à nos voisins. Face à l’évolution des besoins de 

compétences, notre pays se caractérise par une forte demande de main d’œuvre 

qualifiée tandis que les actifs peu qualifiés se heurtent à une pénurie d’emplois.  

Dans cette perspective, le Conseil propose d’agir pour élever le niveau de 

qualification des jeunes peu ou pas qualifiés, de maintenir les jeunes en 

formation afin d’approfondir leurs qualifications, de développer les écoles de la 

deuxième chance, de lutter contre le décrochage scolaire, notamment en mettant 

en place un dispositif de formation « deuxième chance » au sein de l’Éducation 

nationale pour les jeunes de 16 à 18 ans. Pour renforcer les liens entre le monde 

éducatif et celui de l’entreprise, nous proposons de développer des modules de 

préparation à l’insertion professionnelle au sein des cursus de formation à 

l’université. 

L’alternance a fait l’objet de nombreux débats lors de nos travaux. Le texte 

qui vous est proposé rappelle que si le développement de ce mode de formation 

est indéniable, il ne saurait tenir lieu de réponse unique à la problématique de 

l’emploi des jeunes, comme cela a été trop souvent le cas ces dernières années. 

Ni voie de garage, ni solution, il est nécessaire de porter un regard équilibré sur 

les forces et les faiblesses de l’alternance. Plutôt qu’une course aux chiffres, 

l’attention doit désormais se porter sur les difficultés rencontrées tant par les 

jeunes que par les employeurs dans l’objectif d’améliorer les conditions de 
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formation et le taux d’embauche des jeunes à l’issue d’une période 

d’apprentissage. Dans cette perspective, le projet d’avis propose de veiller à ce 

que la revalorisation de l’alternance ne se fasse pas au détriment de l’offre 

concernant les niveaux de formation qui s’adressent particulièrement aux jeunes 

de 16 à 18 ans. 

Alors que 18 % des jeunes se déclarent intéressés par une formation en 

alternance, et déclarent y avoir renoncé faute de parvenir à trouver un employeur, 

le CESE propose que cette recherche d’un employeur relève aussi désormais de 

la responsabilité des CFA et des centres de formation en général, avec la création 

d’une mission d’accompagnement qui leur serait confiée. 

Afin de lutter contre le taux de rupture des contrats d’apprentissage, parfois 

trop élevé dans certaines branches professionnelles, nous proposons de renforcer 

l’information des jeunes sur la réalité des métiers. Nous encourageons les visites 

régulières au sein des entreprises d’accueil et nous invitons les partenaires 

sociaux à ouvrir des négociations de branches portant notamment sur les 

conditions de travail et de rémunération des apprentis. 

Enfin, nous proposons d’améliorer le taux d’insertion dans l’emploi des 

jeunes formés en alternance en invitant les partenaires sociaux à fixer, branche 

par branche, des objectifs de recrutement de jeunes alternants recrutés en CDI à 

l’issue de leur contrat d’apprentissage. Avec ces mesures, une véritable approche 

qualitative de l’alternance est encouragée, afin que ce mode de formation 

atteigne pleinement ses objectifs de qualification et d’insertion durable dans 

l’emploi. 

Enfin, le texte proposé suggère d’améliorer la réglementation existante en 

matière de stages en milieu professionnel afin de leur redonner leur véritable 

rôle, une utilité pédagogique et lutter contre les stages abusifs. 

L’intitulé de certains stages laisse parfois songeur. En effet, que penser 

d’un stage de « chef de cabinet du comité exécutif de Planet Finance » ou de 

« commercial export trilingue chargé de recruter et d’animer le réseau 

européen » d’une entreprise industrielle ou encore de webmaster dans une 

entreprise pour une durée minimum de six mois ? 

Dans cette perspective, l’interdiction des stages supérieurs à six mois 

prévue par l’ANI du 7 juin 2011 doit être pleinement effective. Les conventions 

de stage de complaisance doivent être prohibées et la gratification des stagiaires 

doit être étendue à la Fonction publique territoriale, notamment. Nous proposons 

aussi d’engager des discussions autour de l’évolution des conditions de 

gratification des stagiaires. 

La deuxième direction de notre projet d’avis concerne le recours aux 

emplois aidés. Le gouvernement, Madame la ministre, s’est engagé dans une 

bataille pour l’emploi en ouvrant deux chantiers prioritaires : les emplois 

d’avenir et les contrats de génération. Avec ce projet d’avis nous avons apporté 

notre contribution à ce chantier majeur.  
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Notre assemblée salue la priorité donnée à l’emploi des jeunes et se déclare 

favorable à une augmentation du nombre des contrats aidés, afin que les 

chômeurs les plus éloignés de l’emploi ne se coupent pas du marché du travail. 

Les emplois d’avenir vont dans le bon sens. Afin d’optimiser leur impact et de 

tenir compte des expériences du passé, nous proposons certaines pistes 

d’amélioration. Nous invitons les Pouvoirs publics, dans le cadre de la discussion 

parlementaire, à ne pas pénaliser les jeunes de niveau de qualification IV, 

voire III qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi. Quel signal 

enverrions-nous à la jeunesse si se former et obtenir un diplôme ne se voyait pas 

reconnue dans ce dispositif ?  

Nous demandons aussi de manière préférentielle que ces contrats soient 

d’une durée suffisante de trente six mois minimum afin de mettre en place un 

véritable volet de formation des jeunes concernés. 

Concernant les contrats de génération, notre Conseil n’a pas vocation à se 

substituer aux partenaires sociaux qui négocient actuellement leur mise en 

œuvre. Mais, nous tenons à mettre plusieurs réflexions en débat, afin d’optimiser 

leur efficacité, notamment d’éviter les risques d’effet d’aubaine. 

Afin d’atteindre une efficacité maximale dans la lutte contre le chômage 

des jeunes, le contrat de génération pourrait être de manière préférentielle ciblé 

sur les plus petites entreprises, bien qu’un taux et un seuil de 300 salariés soient 

d’ores et déjà fixés. En effet, deux-tiers des emplois sont concernés par les 

entreprises de moins de 300 salariés, soit l’immense majorité. 

De plus, le contrat de génération pourrait concerner prioritairement les 

jeunes les moins qualifiés, car l’impact du coût du travail dans une décision 

d’embauche diminue à mesure que le niveau de qualification du jeune est élevé. 

Nous savons déjà que les jeunes les plus qualifiés sont ceux qui accèdent de 

manière préférentielle aux CDI. En fonction du calibrage du dispositif, l’impact 

sur la création d’emplois pourrait, selon l’OFCE, varier du simple au double, 

entre 40 000 ou 90 000 créations d’emploi, pour 500 000 contrats de génération 

signés. Ces chiffres témoignent bien de la nécessité d’un ciblage bien ajusté.  

Troisième direction, réduire la segmentation du marché du travail et 

notamment pour éviter que les jeunes accèdent à l’emploi exclusivement par 

l’intermédiaire de contrats temporaires ou précaires. La violation massive des 

lois françaises et des directives européennes en matière de recours aux CDD 

semble émouvoir peu de monde dans notre pays et n’a aucune rationalité 

économique. Le recrutement d’un jeune en CDI ne représente pas des risques 

démesurés que des années de discours idéologiques ont fini par nous faire croire.  

Nous proposons deux pistes d’évolution. La première est de travailler à une 

conversion des CDD en CDI après un certain temps, ou un certain nombre de 

renouvellement à discuter entre les partenaires sociaux. La seconde, pour limiter 

le recours excessif aux CDD ou à l’intérim qui touche les jeunes, consiste à 

mettre en place une modulation des cotisations patronales à l’assurance chômage 

en fonction du taux de recours aux CDD. Le taux de cotisation serait plus 

étroitement corrélé au risque d’avoir à indemniser ces anciens salariés que fait 

courir l’employeur à la collectivité. 
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Notre projet d’avis propose d’améliorer l’accompagnement des jeunes 

demandeurs d’emploi, car les jeunes ne peuvent pas être laissés seuls, sauf à 

prendre le risque de les laisser s’installer dans une période plus ou moins longue 

d’exclusion économique et sociale. 

Force est de constater que le service public ne répond qu’imparfaitement à 

leurs difficultés. L’accompagnement des jeunes doit associer conjointement Pôle 

Emploi, les missions locales et les intervenants spécialisés comme l’AFIJ ou 

l’APEC. La cohérence entre Pôle Emploi et les missions locales ne doit pas se 

résumer à une sous-traitance de l’accompagnement des jeunes de moins de 

25 ans. 

Le réseau des missions locales qui met en œuvre un accompagnement 

global de qualité, salué par nos travaux, obtient de bons résultats pour le retour à 

l’emploi, mais souffre de moyens insuffisants. Nous souhaitons que ces moyens 

humains et financiers soient renforcés à l’image de ce qui a été fait pour Pôle 

Emploi ces derniers mois et années. 

Comme nous l’ont fait remarquer les acteurs de terrain, l’accompagnement 

des jeunes conduit à l’absence de tout dispositif de soutien financier aux jeunes 

qui sont en situation difficile. Le CIVIS est d’un montant insuffisant - 150 euros 

en moyenne - et d’une durée trop courte pour être efficace. La question de 

l’accompagnement financier des jeunes demandeurs d’emploi est majeure. Entre 

350 000 et 400 000 jeunes actifs de moins de 25 ans au chômage sont 

aujourd’hui sans aucune indemnisation chômage ni aucun minima social. 

Outre la pauvreté et l’exclusion, cette situation se traduit par des difficultés 

pour faire rentrer ces jeunes dans des parcours d’accompagnement entre un et 

trois ans entre la sortie du système scolaire et avant que les missions locales ne 

puissent répondre à leurs difficultés. 

C’est pourquoi nous préconisons de reconnaître aux jeunes un droit à 

l’accompagnement vers l’emploi reposant d’une part, sur une aide 

contractualisée à la recherche du premier emploi financée par l’assurance 

chômage sous la forme d’un droit de tirage sur leurs droits futurs à indemnisation 

et d’autre part, sur la mise en place d’un filet de protection sociale minimum à 

l’instar du reste de la population en élargissant et en alignant progressivement la 

situation des jeunes actifs sur le droit commun en matière de RSA, en passant de 

25 à 18 ans la limite d’âge pour l’attribution de cette prestation. 

Un tel dispositif a fait débat, ne manque pas d’ambition et il serait de 

nature à inciter les jeunes actifs à entrer dans un parcours professionnel. Pas plus 

que d’autres les jeunes ne souhaitent s’installer dans l’inactivité. L’ouverture des 

minimas sociaux aux moins de 25 ans serait une preuve d’échec de la société à 

les insérer, mais la situation actuelle ne saurait durer plus longtemps et la crise 

exige que l’on maintienne ces jeunes hors de l’eau dans une situation 

particulièrement difficile. 

En formulant cette proposition notre assemblée s’honore et s’honorerait 

d’être la première institution à prendre cet enjeu à bras le corps. Elle reviendrait, 

comme aimait le dire le Président Dermagne, « l’assemblée du premier mot » et 

elle se ferait la voix de ceux qui en sont privés dans le débat public. Elle 
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renouerait avec des heures glorieuses de son histoire quand les rapports du père 

Joseph Wresinski en 1987 ou de Geneviève de Gaulle-Anthonioz en 1996 

ouvraient respectivement la voie au RMI et à la couverture maladie universelle.  

Cette proposition va dans le sens de l’histoire. La situation actuelle n’est 

plus tenable. Les Français aiment à penser que leur système de protection sociale 

est un des plus généreux au monde mais s’agissant des jeunes il n’y a là 

malheureusement rien de plus faux. 

Il ne s’agit pas d’opposer les générations entre elles ni d’alimenter un 

conflit de génération, mais je souhaiterais insister sur une idée essentielle : les 

jeunes réclament plus de solidarité. 

Rien d’étonnant à ce que, à l’inverse de la situation d’il y a quarante ans, ce 

soient aujourd’hui les jeunes les plus exposés à la pauvreté. Sans évolution, notre 

modèle social risque de se condamner lui-même. Comment attendre de jeunes 

qu’ils contribuent à la solidarité qui leur auraient été refusée, qu’ils cotisent à des 

retraites dont ils ne pourraient pas bénéficier, qu’ils financent la dépendance 

lorsque l’autonomie leur est refusée ? Sans parler du remboursement de la dette 

publique accumulée par les générations précédentes. 

La situation actuelle ne peut conduire qu’à un repli sur soi, une perte de 

confiance des jeunes dans le modèle social, dont l’avenir doit reposer sur un 

nouveau pacte entre générations qu’il nous reste à construire. Et puis, ne perdons 

pas de vue ce que Condorcet et les grands constituants révolutionnaires avaient 

dit en 1793 : « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer 

ses lois. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations suivantes ».  

Voilà quelques enseignements et propositions que le texte formule. Je 

souhaite que ce projet d’avis puisse servir d’appui à ceux qui réfléchissent et 

agissent utilement en faveur de l’emploi des jeunes. Ce texte n’est pas une fin en 

soi, il ne contient pas de solution miracle, c’est une boîte à idées, une boîte à 

outils qui, je l’espère sera utile aux négociations en cours comme aux chantiers 

gouvernementaux à venir. 

Je terminerai en lançant un appel aux partenaires sociaux comme au 

gouvernement qui, je l’espère, sera entendu.  

Ne tenez pas la jeunesse à l’écart des enjeux qui les concernent, des 

discussions, des concertations, des négociations à leur sujet. Veillons à ne pas 

faire de notre jeunesse une « jeunesse perdue » pour reprendre le titre d’un 

ouvrage de Patrick Modiano. Nous connaissons aujourd’hui le déficit de 

représentation dont les jeunes souffrent dans les associations, les partis, les 

syndicats. Les voix de la jeunesse ont dû se taire beaucoup trop longtemps dans 

notre pays. Écoutez les jeunes, associez-les, portez une attention sincère à leurs 

inquiétudes et à leurs aspirations. Considérez-les comme des salariés, des 

citoyens à part entière et non entièrement à part. C’est, je crois, la condition de 

réussite des politiques en leur direction. Je vous remercie.  

(Applaudissements) 
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M. le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Votre voix porte d’autant 

plus que nous sommes une assemblée qui, dans sa dernière révision 

constitutionnelle, a intégré des représentants de la jeunesse.  

La parole est à Mme Crosemarie - qui parle également au nom de 

Mme Médeuf-Andrieu, absente pour des raisons professionnelles - pour nous 

présenter, au nom de la délégation à l’Outre-mer, la contribution au projet d’avis 

sur l’emploi des jeunes. 

PRÉSENTATION PAR MME PIERRETTE CROSEMARIE, 

RAPPORTEURE DE LA CONTRIBUTION INTITULÉE 

« L’EMPLOI DES JEUNES ULTRAMARINS » 

Mme Crosemarie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur 

le député, Madame la Présidente de la section du travail et de l’emploi, Monsieur 

le Rapporteur, Mesdames et Messieurs, Chers collègues, cette intervention vous 

est effectivement présentée au nom des deux co-rapporteures, puisque 

MarieAlice Médeuf-Andrieu participe actuellement au CCN de son 

organisation, qui a lieu en province.  

Permettez-moi d’adresser à la Présidente de la section du travail et de 

l’emploi et au rapporteur nos sincères remerciements pour cette demande de 

contribution et la prise en compte de pistes d’actions sur ce sujet, majeur pour les 

Outre-mer : l’emploi des jeunes. Nous nous retrouvons bien dans le projet d’avis 

qui constate les particularités ultramarines et le caractère explosif de la situation 

des jeunes face à l’emploi dans ces territoires.  

La contribution de la délégation met l’accent sur quelques-unes de ses 

spécificités majeures.  

Sur la démographie tout d’abord (cf. diaporama publié en annexe).  

Une carte vous montre une proportion de jeunes en Polynésie, à Mayotte, 

en Nouvelle-Calédonie et en Guyane bien supérieure à celle existant en 

métropole. Á l’inverse, en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Pierre et 

Miquelon, la proportion est très proche de la métropole. Par contre, on note 

partout un chômage structurel massif, entraînant une importante mobilité vers la 

métropole. Cette situation est aggravée par un illettrisme préoccupant. Vous avez 

un graphique issu des tests passés par les participants à la journée Défense et 

Citoyenneté en 2010. 

Compte tenu de l’ampleur du sujet, de sa complexité, de la brièveté de nos 

travaux - la contribution n’a été construite que sur deux séances de travail 

collectives, en juillet et décembre -, nous nous sommes plus particulièrement 

attachés à la situation des jeunes ultramarins qui sortent du système scolaire sans 

qualification et qui, de ce fait, rencontrent des difficultés particulières d’insertion 

dans l’emploi. Vous voyez s’afficher le taux de chômage des jeunes de 15 à 

29 ans dans certains territoires ultramarins et en France métropolitaine.  

Le premier diagramme est celui de la France métropolitaine ; 

malheureusement, la situation s’aggrave pour nombre de territoires. La 
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contribution porte bien sur des propositions concernant la formation initiale, 

l’orientation, la mobilité, l’apprentissage, la formation en alternance, dans un 

contexte spécifique d’économies le plus souvent insulaires. Mais, les efforts de 

formation n’auront d’effets que dans une dynamique de développement 

économique régional permettant aux jeunes une insertion dans l’emploi.  

En complément des pistes de réflexion directement reprises dans le projet 

d’avis, nous voudrions insister sur des propositions en pleine convergence avec 

celui-ci. Nous proposons, en effet, de promouvoir tout particulièrement certaines 

filières d’emplois répondant à des besoins des Outre-mer mais, aussi, à leurs 

atouts. Il s’agit, par exemple, des filières de la santé, de l’agroalimentaire, de 

l’hôtellerie-restauration et des métiers liés à la protection et à la valorisation de 

l’environnement.  

Ainsi, le projet d’avis recommande de développer des cursus de formation 

initiale et continue liés à la biodiversité et aux énergies renouvelables. Autre idée 

de notre contribution - parce que la part d’entreprises financées par le 

microcrédit est plus importante dans les Outre-mer qu’en métropole et en 

constante progression, et parce que les porteurs de projets sont plus jeunes - nous 

suggérons d’amplifier l’accompagnement par les associations. La participation 

du système bancaire pour financer des projets doit, selon nous, être plus 

importante en nombre de projets soutenus et en montants accordés.  

Troisième axe sur lequel je souhaiterais attirer votre attention : ayant fait le 

constat d’un tissu associatif particulièrement riche et dynamique dans les 

Outremer, nous soulignons les potentialités de l’économie sociale et solidaire 

pour l’activité, l’emploi et la cohésion sociale. Nous souhaitons donc, que les 

emplois d’avenir fassent l’objet de concertations sur les dispositifs d’application 

dans chaque territoire d’une part, que soit engagée une reconnaissance de 

l’expérience et une validation des compétences acquises dans l’exercice des 

activités associatives de natures différentes (sportive, culturelle, services à la 

personne, par exemple) d’autre part.  

Nous ne pouvons développer oralement toutes les pistes d’actions figurant 

dans la contribution, mais je souhaite mentionner notre souhait de voir perdurer 

et se développer les dispositifs spécifiques aux Outre-mer actuellement existant : 

le service militaire adapté et l’école de la seconde chance, également les actions 

de l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM). Pour ce qui concerne 

l’Agence, nous souhaitons que ces actions ne soient pas ouvertes uniquement 

vers la métropole, mais qu’elles le soient de plus en plus aux espaces 

économiques et géographiques régionaux respectifs. Nous donnons des exemples 

de dispositifs innovants pour mieux détecter et remédier à l’illettrisme, pour 

lutter contre le décrochage scolaire, pour donner confiance en améliorant 

l’insertion des jeunes sur le marché du travail.  

Nous espérons que ces propositions contribueront à la qualité des emplois 

offerts aux jeunes et au développement solidaire des territoires d’Outre-mer. Je 

vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Madame la ministre, je vous invite à monter à la tribune.  
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ALLOCUTION DE MME VALÉRIE FOURNEYRON,  

MINISTRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION 

POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
1
 

Mme Fourneyron. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

vice-présidents, Monsieur le député, Madame la Présidente de la section, 

Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, lorsqu’en juin dernier, je 

m’étais exprimée devant vous à l’occasion du vote de votre avis, Droits réels, 

droits formels, améliorer le recours aux droits sociaux pour les jeunes, j’avais 

dit que je reviendrai avec plaisir, car c’est notre dialogue qui nourrit les 

réflexions et les décisions gouvernementales.  

Je suis très heureuse d’être là aujourd’hui, pour la présentation de ce 

nouveau projet d’avis, qui concerne deux priorités du gouvernement : la jeunesse 

et l’emploi. 

C’est le troisième avis sur les questions de jeunesse que vous adoptez en 

quelques mois. Un quatrième est en cours sur le logement autonome des jeunes.  

Un grand merci d’alimenter régulièrement et collectivement la réflexion au 

sujet de la jeunesse : l’avenir de notre nation. 

Le projet d’avis que votre rapporteur, M. Prevost - un Rouennais, que j’ai 

vu grandir dans mes établissements scolaires et, bien au-delà, prendre ses 

responsabilités successives (aujourd’hui Président du groupe des organisations 

étudiantes mouvement de jeunesse au CESE) - propose un éclairage utile au 

débat public, débat enfin présent dans la conduite de la politique de notre pays et 

cet hémicycle y prend, depuis quelques semaines, une large place. 

Le constat exposé dans ce projet d’avis est sans appel et connu de tous : la 

jeunesse est plus exposée que le reste de la population active au risque du 

chômage. 

22,7 % des jeunes sont aujourd’hui au chômage et, malheureusement, les 

chiffres sont beaucoup plus élevés pour nos jeunes ultramarins. C’est 9,7 % dans 

l’ensemble de la population. 

Nous savons aussi que cent cinquante mille à deux cent mille jeunes 

quittent chaque année le système éducatif sans aucun diplôme. On sait combien 

l’accès au logement est subordonné à des conditions économiques trop strictes, 

que la couverture santé est de moins en moins bonne et que de grandes inégalités 

existent en matière de mobilité. 

La jeunesse mérite non seulement toute notre attention, mais aussi tout 

notre engagement et toute notre détermination. 

Nous avons tous pleinement conscience que, derrière tous ces chiffres, il y 

a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui vivent un début de vie autonome 

dans des conditions délicates et construisent donc difficilement une vie stable. 

Sans emploi, pas de ressources. Sans ressources, pas de logement, pas de 

couverture santé de qualité, peu ou pas d’accès aux sports et aux loisirs. 

                                                           
1  Seul le prononcé fait foi. 
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Le projet d’avis rappelle qu’avec le développement de la précarité, l’accès 

à l’indemnisation chômage est rare et le filet de sécurité que constitue le RSA, 

soumis à de rigoureuses conditions, est quasiment impossible à obtenir pour des 

jeunes. 

En cela, votre projet d’avis est dans la continuité de celui rapporté par 

M. Antoine Dulin sur la très grande difficulté pour les jeunes à accéder à leurs 

droits sociaux. 

La conséquence est simple et l’Observatoire des inégalités nous l’indique 

très clairement. Les moins de trente ans sont les plus touchés par la pauvreté : un 

jeune sur dix lorsque c’est sept et demi pour l’ensemble de la population. Les 

moins de trente ans aujourd’hui représentent la moitié des personnes pauvres : 

deux millions deux cent quatre vingt mille habitants. Nous ne devons pas et nous 

ne pouvons pas ignorer ce constat préoccupant. 

Parallèlement, nous n’avons pas le droit de tomber dans le misérabilisme. 

Votre rapporteur n’a pas manqué d’évoquer des points qui sonnent aussi comme 

autant de paradoxes. 

Les jeunes sont aujourd’hui plus diplômés, qualifiés que les générations 

précédentes. Ils disposent d’une capacité d’innovation, de création, d’adaptation 

indispensable aux entreprises confrontées à des exigences de performance ou de 

compétitivité internationale. Ils sont donc très loin d’être inemployables.  

Autre paradoxe : l’apparent décalage avec les codes de l’entreprise, 

conséquence d’un ancrage dans la modernité des nouveaux modes de 

communication et d’une ouverture sur le monde bien plus grande que celle de 

leurs aînés. 

Ces atouts ne suffisent pas pour enrayer ce que votre rapporteur qualifie de 

gâchis collectif : gâchis pour les jeunes, gâchis pour les familles, gâchis pour les 

entreprises, gâchis pour les salariés et gâchis pour notre société, dont le potentiel 

humain est ici étouffé, découragé et précarisé. 

La seule réponse possible est celle du volontarisme politique. Le Président 

de la République a fait de la jeunesse la grande priorité de son quinquennat. 

La traduction aujourd’hui en est claire. Il y a cette volonté du 

gouvernement de sortir de l’attentisme et du fatalisme. 

Je peux ici vous affirmer combien tous mes collègues ministres et moi-

même sommes, aux côtés du Premier ministre, mobilisés pour atteindre notre 

objectif : faire en sorte qu’en 2017, les jeunes vivent mieux qu’en 2012. 

Il n’y a ni angélisme, ni naïveté dans cette promesse. Nous sommes lucides 

sur la situation des jeunes. Cette lucidité passe aussi par notre volonté de nuancer 

ce tableau si sombre de la jeunesse et de construire avec elle des perspectives 

positives, la faire entrer dans le droit commun des politiques, des dispositifs, en 

un mot de la société.  

Ce qui est en jeu est notre capacité à bâtir un nouveau pacte générationnel. 

Il y a urgence pour l’emploi des jeunes et le gouvernement a d’emblée 

engager de grands chantiers prioritaires sur l’emploi des jeunes.  
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Le premier, porté par le ministre de l’Emploi, du travail, de la formation 

professionnelle et du dialogue social, adopté au Sénat cette nuit, concerne les 

emplois d’avenir, destinés aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, sans emploi, sans 

qualification ou peu qualifiés dans les zones où il y a un chômage au-dessus de la 

moyenne nationale. 

Ce dispositif comprend un volet formation et un volet accompagnement, il 

est essentiel. Cent cinquante mille jeunes sont ici directement concernés. Les 

premiers contrats, car il y a urgence, sont prévus dès novembre. La durée doit 

pouvoir s’inscrire dans une perspective qui n’est pas à court terme. La nécessité 

est que cela s’inscrive sur les trente-six mois. 

L’emploi des jeunes a été une question centrale lors de la grande 

conférence sociale des 9 et 10 juillet derniers.  

Le contrat de génération, qui verra le jour début 2013, après la négociation 

des partenaires sociaux, favorisera le développement d’embauches de jeunes en 

CDI. 

La sécurisation des parcours professionnels viendra renforcer les dispositifs 

de lutte contre la précarité de l’emploi. 

Par ailleurs, un certain nombre de mesures ont été prises dans d’autres 

périmètres ministériels, comme celles qui concernent le logement et 

l’encadrement des loyers, la volonté de construire davantage de logements, faire 

une place aux logements étudiants, le choix de miser sur l’éducation dès cette 

rentrée scolaire.  

Emploi, logement, éducation sont les réponses à l’urgence que nous avons 

commencées à prendre. 

Nous savons aussi qu’il est nécessaire d’engager des réformes structurelles, 

car agir dans l’urgence ne suffit pas. Il faut aller au-delà.  

Quand je dis que le gouvernement fait confiance à la jeunesse, cela signifie 

que nous faisons le pari de leur valeur et de leur réussite.  

La question de l’emploi, de son statut, de sa qualité est cruciale et il faut la 

mettre au cœur des débats. Votre proposition de faire de l’emploi des jeunes un 

enjeu régulier du dialogue social me semble tout à fait juste. 

Je voudrais être particulièrement attentive à la question de la sécurisation 

des parcours. Votre projet d’avis nous montre très clairement que les jeunes 

savent répondre efficacement à l’exigence de cette flexibilité. Les questions de 

sécurisation de leur parcours se posent. Les droits sociaux sont bien au cœur de 

la problématique.  

Tout cela doit être partagé, inscrit dans une réflexion globale sur 

l’évolution de notre politique de l’emploi et de la jeunesse.  

Depuis trente ans, des dispositifs, des politiques d’emploi en faveur des 

jeunes se succèdent. Quand le chômage s’est accéléré au cours des années 1970, 

la part des jeunes dans les demandeurs d’emploi a conduit à mettre en place les 

premières politiques d’emploi en leur faveur. Les politiques se sont succédé pour 

tenter de venir à bout de leurs difficultés, mobilisant tous les leviers : 

développement de l’apprentissage, stages, formations professionnelles, 
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allègement de cotisations sociales pour les entreprises, création d’emplois 

publics dans le secteur non marchand. La part des jeunes dans les demandeurs 

d’emploi n’a pas décru pour autant. 

Dans les années 1980, la nécessité d’une approche globale et individualisée 

des difficultés d’insertion a fait consensus. Ce fut l’apparition de permanences 

d’accueil, d’information, d’orientation, des missions locales. Ces dispositifs qui 

visent à informer, à accompagner sur les formations, les métiers, à mobiliser tous 

les dispositifs existant, à hiérarchiser les difficultés, les traiter en faisant 

apparaître la notion de parcours et de suivi individualisé. 

Pourtant, trente ans de politiques d’emploi spécifiques en faveur des jeunes 

n’ont pas réussi à inverser la tendance. Certes, il y a le contexte 

macroéconomique ; certes, il y a la convergence de vues sur l’intérêt de la 

formation professionnelle, de l’apprentissage, mais les réponses apportées, les 

actions conduites, ont été multiformes. 

Face à cette exigence de réussite, il nous semble nécessaire de changer de 

méthode : parallèlement à l’ensemble des mesures d’urgence que j’ai pu 

rappeler, les prises de responsabilités par le gouvernement, la multiplication des 

rencontres de travail avec l’ensemble des associations, des organisations de 

jeunes, des élus, des organisations syndicales et tous ceux qui travaillent sur les 

questions de jeunesse, a permis de mettre en avant cette conviction que la 

transformation passe par un profond changement de méthode. Co-construire 

entre l’État, les associations, les partenaires sociaux et les jeunes, s’inscrire en 

premier lieu dans une dynamique interministérielle : tel est le choix du Premier 

ministre.  

En faisant de la jeunesse une priorité, le Premier ministre souhaite aller 

bien au-delà de l’empilement de nouvelles mesures et - je l’ai dit tout à l’heure - 

cela dure depuis trente ans.  

C’est dans cette perspective que j’ai proposé au Premier ministre de réunir 

au début de l’année prochaine un Comité interministériel de la jeunesse afin de 

mettre en cohérence l’ensemble de l’action du gouvernement, de piloter de façon 

transversale une politique de jeunesse globale succédant à un empilement de 

dispositifs que vous avez vous-mêmes, dans votre projet, qualifié de millefeuille. 

Il s’agit de mettre en cohérence l’action de l’État, de fixer un cap et de se donner 

des rendez-vous annuels.  

Nous ne partons pas de rien. Beaucoup de choses existent déjà ; à nous 

d’identifier les initiatives qui fonctionnent, de les aider à prospérer ; à nous de 

nous saisir de l’ensemble des projets qui ont été portés dans le cadre du Fonds 

d’expérimentation de la jeunesse, de ses 545 expérimentations, dont un grand 

nombre traitent de l’emploi des jeunes, qu’il s’agisse de l’alternance, du 

décrochage scolaire et universitaire, de l’insertion professionnelle, de 

l’orientation ou de l’autonomie financière des jeunes. Oui, des expérimentations 

ont été conduites, elles nécessitent une évaluation pour pouvoir ensuite passer à 

un dispositif d’essaimage. Il faut continuer à engager ce travail avec les acteurs 

et les structures qui se mobilisent dans cette belle ambition qu’est l’emploi des 

jeunes.  
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Tous ces enseignements de l’ensemble de ce travail interministériel et 

partenarial doivent être partagés dans nos outils d’observation comme l’est 

l’outil des inégalités entre jeunes que porte l’INJEP. Votre contribution - votre 

boîte à outils, comme vous l’appelez - sera naturellement versée au nombre des 

contributions dont se servira le gouvernement pour conduire ces chantiers.  

« Les jeunes, acteurs du changement » : rien de tout cela ne sera possible 

sans une association étroite des jeunes à notre travail. Le changement de 

méthode passe aussi par le « faire avec » et non le « faire pour eux ». Leurs 

représentants ne cessent de le répéter. Cela vient d’être une nouvelle fois le cas. 

L’une des premières mesures prise en termes d’installation de ce dialogue 

avec les jeunes a été d’installer le Forum français de la jeunesse, car, comme 

dans la plupart des pays européens, nous avons besoin de cette instance qui 

dialogue au nom de l’ensemble des organisations de jeunesse. 

Une méthode interministérielle, un lien régulier avec tous les acteurs et du 

temps pour agir, c’est la mission que m’a confiée le Premier ministre. 

Votre avis est indispensable aux négociations, aux chantiers à venir et en 

cours ; il interroge notre modèle social, sa capacité à faire face à la situation de 

l’emploi des jeunes, à lui permettre de faire entendre sa voix, alors faisons nôtre 

cette belle phrase de Léo Lagrange, cette histoire de l’éducation 

populaire : « Aux jeunes, ne traçons pas un seul chemin, ouvrons-leur toutes les 

routes ». 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Madame la ministre.  

(Mme la ministre quitte l’hémicycle, raccompagnée par le Président 

Delevoye. M. Omarjee le remplace à la Présidence de séance) 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. La discussion générale est ouverte. 

La parole est à Mme Fauvel, au nom du groupe de la CGT-FO. 

CGT-FO - Mme Fauvel 

Mme Fauvel. Monsieur le Président, Madame la ministre, Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, la situation de l’emploi des jeunes est une 

préoccupation de l’ensemble des pays développés. Le projet d’avis rappelle que 

la 101
ème

 Conférence internationale de l’OIT a manifesté sa volonté de préserver 

la notion même de travail décent et ses inquiétudes à propos de la situation des 

jeunes.  

En parallèle, les organisations syndicales ont obtenu que le G20 installe un 

groupe de travail sur cette question, signe que celle-ci est au cœur des 

préoccupations internationales.  
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Chaque pays essaie, en Europe, de trouver sa propre solution - ce qui peut 

se comprendre compte tenu de situations économiques et sociales 

différentes  quand l’Union européenne semble consacrer plus d’énergie à son 

système bancaire qu’à l’avenir de l’emploi et de celui de sa jeunesse en 

particulier.  

Le projet fait un constat sévère de la situation actuelle et souligne que, si 

les diplômes et les qualifications constituent toujours des atouts sérieux contre le 

chômage, beaucoup de jeunes diplômés restent inemployés ou sous-employés.  

Cela ne contribue pas à régler la question des jeunes sous-qualifiés ou de 

ceux que l’on appelle « les décrocheurs » en rupture avec le système scolaire et 

professionnel. C’est un des points cruciaux car un jeune sans qualification ne 

réussira jamais à s’insérer même si la croissance revient.  

Il faut coûte que coûte continuer à investir dans la formation des jeunes. 

Pour Force ouvrière, la solution ne passe pas par de nouvelles formes de 

précarisation de l’emploi, par un SMIC jeune ou par la mise en place de contrats 

de travail uniques qui renforceraient encore l’incertitude des jeunes en matière 

professionnelle. 

Aussi, si les recommandations formulées par le rapporteur rencontrent 

notre intérêt, nous formulerons quelques mises en garde.  

Attention à la généralisation des stages. Force ouvrière se félicite que ses 

préoccupations constantes sur l’encadrement des stages aient été reprises dans ce 

texte. Le rapporteur souligne justement qu’ils peuvent donner lieu à des abus. 

Par ailleurs, il arrive aussi que les jeunes ne parviennent pas à trouver de stages 

tant les demandes sont nombreuses. Or, on arrive à des situations où 

l’impossibilité de trouver un stage peut empêcher la validation d’un cycle de 

formation, ce qui aboutit à l’inverse de l’effet recherché, c’est pourquoi nous 

soutenons la proposition de donner une définition légale au stage.  

Dans la même veine, toute forme de mise du pied à l’étrier est bonne à 

prendre, mais il nous semble nécessaire d’être attentif aux effets d’aubaine que 

peut représenter la mise en place de nouveaux contrats aidés.  

Ainsi, si les contrats d’avenir peuvent représenter une opportunité pour de 

nombreux jeunes, Force ouvrière a marqué son opposition à ce qu’ils soient 

étendus aux CDD saisonniers. Ces contrats professionnels, par définition, ne sont 

en rien d’avenir pour nos jeunes et n’ont pas à être subventionnés par de l’argent 

public. Nous partageons bien sûr l’exigence du rapporteur concernant 

l’accompagnement et l’accès aux compétences, ce qui passe par des actions de 

formation qualifiantes ou diplômantes.  

Nous soutenons la nécessité affirmée par une des recommandations de faire 

de l’emploi des jeunes un thème central du dialogue social. C’est déjà largement 

le cas, mais il reste beaucoup à faire et la négociation sur les contrats de 

génération ne sera pas un long fleuve tranquille.  

Force ouvrière estime nécessaire de continuer à œuvrer pour une 

augmentation des bourses étudiantes et de s’attaquer aux questions logistiques 
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qui se posent aux jeunes tels le logement, la restauration, les transports, dans le 

cadre d’une véritable politique concertée entre l’ensemble des acteurs.  

En ce sens, nous soutenons la proposition concernant l’abaissement de la 

limite d’âge pour le droit au RSA. 

Par ailleurs, Force ouvrière considère que la situation de l’emploi des 

jeunes ultramarins est explosive et nécessite des mesures particulières eu égard à 

une situation économique difficile accentuée par la crise et l’éloignement 

géographique d’avec la métropole. 

Force ouvrière soutient les pistes d’actions formulées par la délégation à 

l’Outre-mer en faveur des jeunes, notamment dans la lutte contre l’illettrisme, le 

décrochage scolaire et pour l’amélioration de la formation et de l’insertion des 

jeunes sur le marché du travail. 

Le groupe Force ouvrière votera le projet d’avis qui nous est présenté. 

Merci. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Placet, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - M. Placet 

M. Placet. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Chers collègues, 

c’est un sujet capital qui nous réunit aujourd’hui que l’emploi des jeunes. Depuis 

maintenant une trentaine d’années, hélas, l’insertion des jeunes dans la vie 

professionnelle fait l’objet de maintes mesures qui connaissent des contrastes.  

Plus que jamais dans cette période de crise économique très profonde, les 

jeunes ont besoin du soutien de notre pays et bien sûr de nos entreprises. Dans 

cet objectif, le groupe des entreprises approuve plusieurs de vos propositions.  

Je vais les citer pour vous montrer notre adhésion à ces propositions : 

simplifier les dispositifs, s’inscrire dans une stratégie de croissance et de 

compétitivité pourvoyeuse d’emplois, essentiels bien sûr, développer les 

dispositifs deuxième chance, mobiliser le secteur de l’insertion par l’activité 

économique, favoriser l’insertion professionnelle des jeunes par l’entreprenariat, 

renforcer l’accès à la formation des dispositifs d’orientation et des liens entre le 

système éducatif et le monde du travail ; élever le niveau de qualification, 

renforcer la politique de l’emploi dans les quartiers prioritaires, lutter contre 

l’illettrisme, développer l’alternance... Bref, dans beaucoup de ces propositions, 

nous nous sommes retrouvés.  

Sur bien des problématiques d’ailleurs, les chefs d’entreprise sont déjà 

proactifs et parties prenantes dans ces actions. Néanmoins, un certain nombre de 

propositions ne nous conviennent pas, a fortiori sachant que d’importantes 

négociations interprofessionnelles sont en cours entre les partenaires sociaux 

notamment - et c’est le plus grave pour nous - votre projet d’étendre les droits 

communs du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans n’est pas acceptable dans les termes 

de votre projet d’avis.  
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L’assouplissement de l’accès des droits au RSA n’est envisageable que si 

on encourage grâce peut-être à de nouvelles conditions d’éligibilité, les jeunes 

qui ont déjà prouvé leur motivation par le travail.  

Donner le RSA dès 18 ans ou même dès 21 ans sans conditions, c’est 

envoyer un signal d’une société qui assiste ses jeunes dès la sortie de l’école et 

sans contreparties, ce qui serait néfaste. 

Le groupe des entreprises ne peut pas encourager une telle mesure.  

Par ailleurs, la modulation des cotisations en fonction de la durée des 

contrats est également une proposition inacceptable pour les chefs d’entreprise. 

Cette préconisation ainsi formulée ne prend pas en compte de manière globale la 

question du marché du travail et des différentes formes de contrat. Elle vise alors 

à sanctionner des contrats qui correspondent à de réels besoins ; l’impact sur 

l’emploi serait négatif en taxant toujours plus le travail. Notre objectif devrait 

être avant tout de répertorier les besoins du futur, qui eux sont générateurs 

d’emplois pérennes.  

Le groupe des entreprises a déposé conjointement avec les groupes de 

l’artisanat et de l’agriculture un amendement sur le projet d’avis, concernant la 

proposition du RSA qui pour la première fois met en lumière, dans notre 

assemblée, ce que l’on appelle un « dissensus ». Cela nous est apparu être plus 

clair et plus loyal et nous remercions la section de l’avoir voté. Mais vous 

comprendrez bien que compte tenu des réserves annoncées le groupe des 

entreprises s’abstiendra sur ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(M. Delevoye, Président, reprend sa place à la tribune) 

M. le Président. La parole est à Mme Brunet, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - Mme Brunet 

Mme Brunet. Au-delà des chiffres alarmants... le sujet de l’accès des 

jeunes à l’emploi ne peut être qu’une grande cause internationale, européenne et 

bien sûr nationale. 

Une société qui n’est plus capable de donner un avenir à sa jeunesse est une 

société en déclin. 

La notion de responsabilité sociétale des organisations, portée notamment 

par l’OIT avec le Pacte mondial pour l’emploi, fait largement référence à 

l’urgente nécessité de protéger les populations les plus vulnérables dont font 

partie les jeunes. Seule une telle politique peut être un levier pour réussir la 

transition écologique et sociale. Seule une telle politique peut être le gage d’une 

vraie compétitivité de notre économie, capable d’intégrer tous les talents. 

Je voudrais souligner la grande qualité du travail mené par notre 

rapporteur, Jean-Baptiste Prévost, qui a su écouter les avis divers, notamment 

des plus expérimentés preuve que le contrat de génération, ça peut marcher ! 
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Je voudrais juste insister sur quelques points. 

Les causes majeures des difficultés d’accès à l’emploi des jeunes sont 

structurelles et amplifiées par la conjoncture économique.  

Structurellement, il faut changer de cap quant aux modalités d’accès au 

marché du travail et penser « maintien de la capacité de travail et parcours à 

tous les âges ».  

Pour faciliter l’accès au premier emploi, l’urgence est de rapprocher 

réellement les jeunes du monde économique. Nous avons l’obligation civique 

d’informer sur les métiers !  

À cet égard, je ne crois pas en un « super service public de l’orientation » 

qui ne pourra jamais appréhender efficacement toutes les nouvelles filières ou les 

nouveaux types d’emploi mais plutôt à une structure partenariale forte à l’échelle 

du territoire. 

Les informations sur les grandes tendances en termes de recrutements 

existent, telle que l’enquête de besoins en main-d’œuvre, mais sont souvent 

méconnues. À titre d’illustration environ 900 000 emplois n’ont pas été pourvus 

en 2011.  

Conjoncturellement, j’ai quelques réserves sur un énième plan de contrats 

aidés spécifiques aux jeunes dans un contexte de rareté des fonds publics et de 

complexité des dispositifs déjà existants.  

Il conviendra en tout cas de les évaluer en permanence, de les assortir de 

formations vraiment qualifiantes et de ne surtout pas oublier les TPE/PME qui 

constituent 97 % des entreprises, employant plus du tiers des salariés en 

France .Or, les jeunes ne le savent pas.  

Enfin, j’insisterai sur notre devoir collectif de ne pas créer de nouveaux 

droits sans engagements réciproques mutuels.  

Les pistes évoquées dans ce projet d’avis me paraissant cohérentes, je les 

voterai. Je voterai ce projet d’avis. 

J’ai bien envie de terminer en citant Hadidja, une jeune femme issue des 

quartiers Nord de Marseille que j’avais recrutée dans le cadre du dispositif 

« Espoir Banlieue » : « Je n’avais jamais eu de contrat de travail ni pris de 

responsabilité. J’ai trouvé ça au départ curieux de me lever le matin parce que 

des gens comptaient sur moi. Cela m’a donné envie de travailler…».  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme de Menthon, du groupe des 

personnalités qualifiées. 
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Personnalités qualifiées - Mme de Menthon 

Mme de Menthon. Monsieur le Président, Chers Collègues, Monsieur le 

rapporteur, je tiens tout d’abord à souligner la bonne volonté et la qualité du 

travail dont a fait preuve la section du travail et de l’emploi pour la rédaction de 

ce projet d’avis. Malgré tout, il m’est apparu que notre travail n’était pas assez 

ancré dans la réalité et n’était pas en mesure de modifier réellement la donne. 

L’axe prioritaire que nous avons choisi d’adopter correspond avant tout à 

un traitement social du chômage des jeunes qui n’est pas des plus pertinents dans 

la situation que nous connaissons aujourd’hui. 

Nos préconisations sont intéressantes mais ne remettent pas en question 

certains aspects fondamentaux. Il eut fallu vraiment encourager un échange 

permanent avec ceux qui créent l’emploi, et ce depuis l’école afin de donner un 

véritable horizon professionnel. RSA à 18 ans au lieu de 25, contrats aidés, 

service public de l’orientation... fausses solutions qui me semblent ne pas aller 

dans le bon sens surtout face à 3 millions de chômeurs. 

Nous n’avons pas été, selon moi, suffisamment audacieux pour insuffler un 

esprit novateur, et surtout pour procéder à une indispensable simplification.  

Si nous partageons tous l’idée que la croissance est indispensable, nous 

n’abordons pas les points fondamentaux pour créer cette croissance et donc 

remédier au chômage des jeunes en particulier ; dans cet avis presque rien n’est 

évoqué pour motiver les entrepreneurs mais plutôt pour les contraindre. Sécuriser 

les parcours des jeunes ne doit pas être dissuasif. Par ailleurs, nous ne pouvons 

pas promettre de distribuer ce que nous ne pouvons pas tenir financièrement. 

De même, notre avis n’a pas remis en cause les strates de ce millefeuille de 

circuits théoriques, réputés faciliter la formation et l’apprentissage : qu’il 

s’agisse de tuteurs dans l’entreprise, de contrats d’alternance rigides - qui 

effraient les employeurs bien plus que la présence du jeune - de « parcours de 

professionnalisation » mâtinés d’équivalences ou de passerelles à retrouver dans 

un imbroglio « kafkaïen » qui n’a de véritable logique que sur le papier.  

À force de vouloir protéger chaque catégorie (les « jeunes » n’ont souvent 

en commun que d’être jeunes...), on a fini par oublier le seul facteur qui pourrait 

éclairer leur avenir : une dynamique économique à laquelle les associer ; même 

si nous soulignons ce point sans nous étendre, l’esprit d’entreprise est trop absent 

de notre constat. 

Nous avons fait un inventaire de tous les mécanismes administrés existant 

en tentant de les améliorer mais sans remettre en cause une complexité et un 

assistanat français qui étouffe plutôt que d’encourager. 

En conséquence, vous comprendrez que je me sens le devoir de voter 

contre ce projet d’avis et que je le regrette. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est à Mme Prévost, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - Mme Prévost 

Mme Prévost. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, pour la CFDT, l’emploi des jeunes est un enjeu majeur. Depuis des 

décennies, le chômage des jeunes n’a cessé de s’aggraver. À partir de 2008, il 

bondit de 30 %. Le nombre de jeunes en chômage de longue durée de moins de 

25 ans a doublé. 

Dans ce contexte, l’insertion professionnelle des jeunes est un défi qui 

concerne l’ensemble des acteurs. Les réponses doivent être structurelles et 

conjoncturelles. 

Sur les 18 recommandations émises dans le projet d’avis, la CFDT met le 

focus sur trois d’entre elles.  

Tout d’abord, investir prioritairement dans une stratégie de croissance et de 

compétitivité pourvoyeuse d’emplois. À l’horizon des dix prochaines années, des 

mutations sont prévisibles, faisant émerger des besoins en termes de formations 

et de qualifications, d’où l’importance de politiques publiques de l’emploi, de 

l’anticipation et du développement des moyens nécessaires, en lien avec les 

acteurs du service public de l’emploi et les territoires, de manière concertée et 

cohérente. Compétitivité et besoins en compétences sont totalement liés. Les 

branches avec leur OPCA doivent définir et inscrire dans leurs accords des 

politiques d’actions, priorisant l’insertion et la formation des jeunes faiblement 

qualifiés.  

Chaque année, plus de 150 000 jeunes quittent le système éducatif sans 

qualification ou faiblement qualifiés, avec le risque d’être confrontés aux 

difficultés d’accès à l’emploi ou à la précarité. L’école doit être une passerelle 

vers l’entreprise. Pour la CFDT, il faut améliorer les liens et la transition entre le 

système éducatif et l’emploi, renforcer les dispositifs d’orientation et les 

partenariats avec les professionnels et les services publics de l’emploi. 

Le projet d’avis souligne le large consensus existant sur l’intérêt et 

l’efficacité de l’alternance. Cependant, nous sommes loin du seuil des 5 %. Pour 

la CFDT, il faut poursuivre le développement de l’alternance et traiter par 

ailleurs les freins existants : conditions de travail, logement, transport, 

restauration. Les branches ont une responsabilité qu’elles ne peuvent ignorer.  

Ensuite, concernant les stages, la CFDT partage la préconisation du projet 

d’avis, il faut en améliorer l’accès et la réglementation. Aujourd’hui, 1,6 million 

de stagiaires sont concernés et beaucoup rencontrent des difficultés pour trouver 

un lieu d’accueil ou sont confrontés à l’utilisation abusive des stages. Une 

aubaine pour certains employeurs qui ne respectent ni les conventions de stage, 

ni l’obligation de gratification. Ces situations démotivantes déconsidèrent les 

jeunes et font fi de l’objectif de formation. 
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Enfin, la dernière recommandation traite de l’autonomie sociale et de 

l’autonomie des jeunes. La CFDT partage la préconisation qui a fait débat dans 

la section, nous touchons là un choix fort de société en direction des jeunes. 

Actuellement, près de 66 000 jeunes de moins de 25 ans en recherche d’emploi 

n’ont accès ni à la protection sociale, ni au RSA. Plus de 20 % des 18-25 ans 

vivent sous le seuil de pauvreté. La CFDT demande pour eux une « garantie 

jeune » qui consiste en un accompagnement renforcé dans un parcours d’accès à 

l’activité, et en contrepartie de son engagement, l’attribution de plein droit à 

partir de 18 ans du RSA pour l’accompagner dans son accès à l’autonomie.  

Pour la CFDT, c’est une question de cohésion sociale, elle prendra toutes 

ses responsabilités dans les négociations en cours.  

Pour ces raisons, la CFDT votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Lenancker, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - M. Lenancker 

M. Lenancker. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, la dégradation du marché du travail et la situation difficile de plus en 

plus de jeunes sont au cœur de l’actualité en Europe et en France. Les difficultés 

conjoncturelles se surajoutant à des lourdeurs structurelles, la précarisation de 

nombre de jeunes va croissante.  

Face à cette situation, le projet d’avis interpelle les décideurs publics et 

ouvre des pistes innovantes. Nous le savons, les jeunes les moins qualifiés sont 

les premières victimes du chômage, nous partageons la volonté de faire de la 

formation un axe prioritaire. Les pratiques dans d’autres pays européens ou en 

France, comme les licences professionnelles ou l’enseignement agricole, 

montrent bien qu’un lien fort avec le monde professionnel facilite et accélère 

l’insertion des jeunes dans la vie active.  

Dans cet esprit, nous pensons que le volet formation doit impérativement 

être renforcé dans le cadre des futurs emplois d’avenir et de génération. Nous 

soutenons également la nécessité d’ouvrir les emplois d’avenir, notamment 

concernant les services à la personne, au niveau de qualifications supérieures au 

baccalauréat pour les jeunes confrontés à des difficultés particulières d’insertion 

professionnelle, en particulier dans les ZUS, les zones rurales et en Outre-mer. 

Concernant les contrats de génération, nous soutenons l’idée que l’aide aux 

employeurs puisse être modulée en fonction de l’effet d’aubaine prévisible. 

En cette période de crise, la mise en place de filets de sécurité envisagés 

par le projet d’avis vise à répondre à un certain nombre de situations de détresse 

qui, avec la crise, se multiplient, notamment pour des jeunes en rupture familiale. 

Nos riches débats concernant l’ouverture du RSA aux jeunes dès 18 ans ont 

permis de souligner cette urgence, tout en précisant la nécessité de cibler cette 

mesure sur les plus démunis, de l’assortir d’obligations strictes de recherche 
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d’emploi et de formation et de l’évaluer. Pour autant, une concertation préalable 

permettrait d’en évaluer plus précisément le coût et l’impact. À ce sujet, notre 

groupe a apprécié tout particulièrement la qualité d’écoute au sein de la section 

et la volonté de faire figurer dans le texte le « dissensus » exprimé. 

Politique d’emplois aidés et mesures de protection sociale constituent des 

amortisseurs précieux de la crise, sans se substituer à une stratégie de croissance 

plus globale.  

Dans cette recherche d’une stratégie de croissance pourvoyeuse d’emplois, 

nous vous remercions, Monsieur le rapporteur, d’avoir pris en compte la 

nécessité de développer l’esprit d’entreprise y compris, bien entendu, sous les 

formes coopératives. Cet esprit d’entreprise est insuffisamment valorisé chez les 

jeunes Français. Pourtant, la création ou la reprise d’activité constitue une autre 

voie d’accès au monde du travail. Les défis à relever pour les prochaines années 

offrent des opportunités alors que 700 000 chefs d’entreprises partiront à la 

retraite d’ici dix ans.  

Valorisons les secteurs d’avenir comme ceux de l’économie sociale dont le 

potentiel d’emplois à pourvoir dans les prochaines années est trop souvent 

méconnu par les jeunes. Investissons dans les démarches entrepreneuriales qui, 

comme la coopération, créent de l’emploi et de la créativité dans nos territoires 

et mettent la transmission aux générations futures au cœur de leur projet.  

Le groupe de la coopération a apprécié la qualité du travail accompli et 

votera en faveur de ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Gondard-Argenti, au nom du groupe 

des professions libérales. 

Professions libérales - Mme Gondard-Argenti 

Mme Gondard-Argenti. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, 

Chers collègues, aborder l’emploi des jeunes en pleine crise économique avec, 

comme objectif, de proposer des solutions autres que celles qui sont en place 

depuis 30 ans et dont on connaît les résultats est un premier défi ! Nommer sur le 

sujet un rapporteur issu des organisations étudiantes en est un autre. Il aurait pu 

influencer sur les débats, il n’en a rien été. Les débats ont été riches et 

constructifs, même si nous relevons quelques points durs sur lesquels nous 

reviendrons. Ce projet d’avis a été co-construit par l’ensemble des membres de la 

section, nous nous en félicitons. 

Les recommandations qui consistent à mettre le jeune au cœur des 

démarches de professionnalisation nous agréent, tout en rappelant la nécessité de 

mieux préparer les jeunes en milieu scolaire à acquérir les savoirs fondamentaux, 

première marche d’accès à l’emploi. 
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Accorder une plus grande attention à la création d’entreprise est pour nous 

une recommandation incontournable. Il importe de valoriser l’entrepreneuriat, de 

développer les démarches pédagogiques visant à sensibiliser les jeunes à 

l’exercice indépendant et leur donner le goût d’entreprise car il n’y a pas 

seulement l’emploi salarié.  

Enfin, nous nous posons de nombreuses questions. Pourquoi stigmatiser le 

CDD alors que le projet d’avis reconnaît la nécessité d’accumuler des 

expériences ? Pourquoi préconiser l’instauration d’un « bonus-malus précarité » 

consistant à moduler les cotisations chômage des entreprises en fonction du 

recours au travail intérimaire ou au CDD et demander ainsi à un employeur de 

s’engager sur des CDI alors qu’il n’a aucune visibilité sur le devenir de son 

entreprise, particulièrement dans les TPE et les sous-traitants ? 

Avec les contrats d’avenir et les contrats de génération, nous devons nous 

interroger sur la portée des politiques de l’emploi ciblées sur les jeunes. 

Agissent-elles en faveur des jeunes ou ne favorisent-elles pas pour certains leur 

marginalisation et leur précarisation ? Cependant, il n’y a jamais eu autant 

d’urgence et des aides doivent être mises en place pour accompagner les plus 

fragiles.  

Pour éviter l’abandon de recherche d’emploi ou de formation, nous étions 

disposés à étudier un assouplissement des conditions d’accès au RSA des moins 

de 25 ans, à la condition qu’au préalable, des évaluations et des études d’impact 

soient menées, tant les conditions financières qui y sont subordonnées peuvent 

être lourdes de conséquences pour les finances publiques. Nous n’avons pas été 

suivis, mais nous donnons acte à la section d’avoir accepté d’inscrire dans la 

recommandation ce manque de consensus.  

Le contexte actuel ne permet pas de créer les conditions de reprise de la 

croissance. Si le projet d’avis invite les pouvoirs publics à construire une 

nouvelle stratégie de croissance, nous regrettons que notre amendement 

proposant des réformes structurelles n’ait pas été retenu. 

Par manque de compétitivité les entreprises n’ont plus les capacités de 

retrouver les marges de manœuvre permettant d’embaucher. Pourtant la 

meilleure réponse à l’urgence sociale des jeunes est là.  

Pour toutes ces raisons, et bien que le rapporteur ait pris en compte 

l’essentiel de nos amendements, le groupe des professions libérales s’abstiendra. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Dos Santos, au nom du groupe de la 

CFE-CGC. 
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CFE-CGC - M. Dos Santos 

M. Dos Santos. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le 

rapporteur, l’emploi des jeunes n’est pas une problématique récente puisque, 

comme le souligne à nouveau ce projet d’avis, le « sur-chômage » des jeunes est 

pour partie structurel et cela depuis la fin des années1970.  

Cette situation critique s’est aggravée avec la crise que nous affrontons 

depuis 2008. Nous atteignions aujourd’hui un taux de chômage des jeunes actifs 

de 22,9 %. Cette situation critique est encore accentuée par une précarité de plus 

en plus importante lors de l’embauche dans le premier emploi en raison de la 

succession de CDD, stages et de périodes d’intérim. 

Face à cette situation, il est nécessaire de créer les conditions économiques 

favorables à une relance de l’embauche. Sans croissance, toutes les mesures que 

le gouvernement et les partenaires sociaux pourront décider seront peu efficaces. 

Malheureusement, le « grand retour » de la croissance est à l’heure actuelle pour 

le moins hypothétique. 

Nous avons donc la responsabilité de nous adapter à un nouveau modèle 

économique basé sur des emplois ne s’inscrivant plus nécessairement dans le 

long terme. Les CDD et les périodes d’intérim, dans une telle perspective, ne 

doivent plus être des obstacles au logement, au crédit... 

L’amélioration de l’emploi des jeunes nécessite un redimensionnement de 

la formation initiale. En effet, l’on assiste à l’heure actuelle à une certaine 

défiance des employeurs vis-à-vis de la formation initiale qu’ils accusent d’être 

trop éloignés de leurs attentes. Il est donc nécessaire et urgent de recréer les liens 

et les passerelles indispensables entre le monde professionnel et celui de la 

formation initiale. 

Cette amélioration requiert, comme le suggère le projet d’avis, une 

amélioration du système d’orientation et d’information des jeunes. La CFE-CGC 

estime obligatoire pour les jeunes de rencontrer régulièrement leur conseiller 

d’orientation afin de faire un point sur leurs attentes et recevoir les informations 

utiles pour s’orienter en toute connaissance. La formation initiale doit également 

être plus « professionnalisante ». Il est donc nécessaire d’adapter le contenu et la 

volumétrie de certaines filières de formation aux besoins du monde économique. 

À ce titre, les branches professionnelles doivent être intégrées à une réflexion 

portant sur les contenus des diplômes proposés.  

Le projet d’avis recommande de développer l’alternance par 

l’apprentissage et les stages « encadrés ». La CFE-CGC y est favorable depuis de 

nombreuses années, mais la CFE-CGC soutient également le développement de 

l’alternance pour l’ensemble des niveaux de qualifications, y compris dans 

l’enseignement supérieur pour les licences et masters car il s’agit pour nous de 

« viviers » pour l’encadrement de demain.  
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Par ailleurs, la CFE-CGC propose la création d’un dispositif de 

« prérecrutement » pour les étudiants : l’entreprise s’engagerait à prendre en 

charge la formation du jeune contre la promesse de celui-ci de travailler dans 

l’entreprise pendant un certain temps. Cette idée pourrait être reprise pour les 

titulaires d’un doctorat, en permettant à une entreprise de financer une thèse en 

contrepartie d’un engagement du doctorant à demeurer quelques années dans 

l’entreprise après son embauche. Un tel dispositif permettrait d’attirer un certain 

nombre de jeunes, et notamment des jeunes qualifiés, vers les petites entreprises. 

La CFE-CGC se félicite de la volonté affichée par le CESE d’instaurer un 

droit à la « formation initiale différée » pour les personnes sorties sans 

qualification du système de formation initiale.  

Ce projet d’avis propose d’augmenter le nombre de contrats aidés en 

période de crise. La CFE-CGC comprend cette recommandation mais estime 

qu’il faut être vigilant sur la nécessité d’adosser ces contrats à des actions fortes 

de formation pour qu’ils ne deviennent pas une voie de garage.  

Enfin, pour la CFE-CGC, la question de l’emploi des jeunes doit être 

abordée d’un point de vue global. En effet, elle recoupe des problématiques 

concernant la formation initiale, les conditions de vie des étudiants, l’orientation, 

l’échec scolaire, l’insertion et l’accompagnement à l’emploi.  

C’est dans cet esprit que nous soutenons la dernière recommandation du 

projet d’avis qui appelle à renforcer la protection sociale pour les jeunes actifs. Il 

serait néanmoins nécessaire de recenser toutes les aides en vue de rationaliser et 

d’optimiser les accompagnements. La question plus particulière de l’ouverture 

du RSA aux jeunes actifs dès l’âge de 18 ans suppose un accompagnement 

sérieux en termes de formation et de recherche d’emploi. Pour notre groupe ce 

dispositif devra être assorti d’obligations pour les bénéficiaires. Il devrait aussi 

faire l’objet d’une évaluation. 

Pour la CFE-CGC ce renforcement de la protection sociale pour les jeunes 

actifs relève de la solidarité nationale. 

Le groupe de la CFE-CGC votera le projet d’avis présenté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Romouli-Zouhair, au nom du groupe 

de l’Outre-mer. 

Outre-mer - Mme Romouli-Zouhair 

Mme Romouli-Zouhair. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, 

Mesdames, Messieurs, Chers collègues, la question de l’emploi des jeunes revêt 

en Outre-mer un caractère d’urgence vu les taux de chômage des 15-24 ans 

avoisinant les 50 %. Nous ne pouvons continuer à ignorer certaines réalités 

extrêmement préoccupantes. L’ampleur du fléau de l’illettrisme, quatre fois plus 

important qu’en métropole et en augmentation depuis quelques années, est un 

phénomène inquiétant. Il y a là un vrai risque de « poudrière sociale » alors 

même que ces jeunes sont l’avenir de nos collectivités et qu’ils seront confrontés 
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à des enjeux sociaux et sociétaux majeurs, en particulier celui du vieillissement 

et de la dépendance.  

Le projet d’avis et la contribution de la délégation à l’Outre-mer rappellent 

avec force que les jeunes sont la première variable d’ajustement sur un marché 

du travail précaire en période de crise. Cette contribution ouvre un certain 

nombre de réflexions quant à l’insertion des jeunes ultramarins dans l’emploi, 

mais, compte tenu de l’ampleur des enjeux, le groupe de l’Outre-mer suggère au 

rapporteur que soit engagé à travers un avis de suite un travail approfondi.  

Les réponses apportées sont pour la plupart conjoncturelles. Le groupe de 

l’Outre-mer retient notamment l’amélioration de l’accompagnement des jeunes 

demandeurs d’emploi, le renforcement de la formation professionnelle et de 

développement de l’alternance, l’encouragement aux politiques contra-cycliques 

de développement des emplois aidés. Sur ce dernier point, nous retenons avec 

intérêt l’idée que les nouveaux emplois d’avenir soient ouverts, dans les zones 

rurales et en Outre-mer, aux jeunes de niveau IV, certes diplômés, mais en 

situation difficile du fait d’un marché du travail particulièrement fermé dans nos 

collectivités. Pour autant, il convient de veiller à ce que les dispositifs 

d’accompagnement des jeunes qui fonctionnent - tel que le Service militaire 

adapté - soient considérablement renforcés dans leurs moyens budgétaires. 

Concernant les recommandations visant à renforcer la protection sociale 

pour les jeunes actifs, le groupe de l’Outre-mer approuve le principe de ne pas 

exclure les jeunes du droit commun de la protection sociale. Mais qu’il s’agisse 

de l’instauration d’une aide contractualisée à la recherche d’un premier emploi 

ou de l’ouverture aux jeunes actifs de 18 à 25 ans du RSA, les interrogations sur 

le financement et les modalités de mise en œuvre de ce type de mesures ne sont 

pas totalement levées. Elles posent d’ailleurs plus fondamentalement la question 

du financement de la protection sociale à laquelle les décideurs publics devront 

apporter des réponses.  

De manière générale, si le projet d’avis propose des pistes d’évolutions 

structurelles afin de préparer la sortie de crise, une vraie stratégie de croissance 

basée sur une compétitivité retrouvée reste à définir. C’est par cette voie que 

pourrons être créés sur nos territoires suffisamment d’emplois durables et 

nécessaires pour notre jeunesse.  

Le groupe de l’Outre-mer votera le projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Dulin, au nom du groupe des 

organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. 
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Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - M. Dulin 

M. Dulin. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le 

rapporteur, Mesdames, Messieurs, notre groupe salue un avis dont l’analyse va 

bien au-delà de l’explication simpliste. Ainsi, le chômage des jeunes ne saurait 

s’expliquer avant tout par un problème de formation des jeunes, comme l’ont 

laissé entendre la plupart des politiques publiques ces dernières années. En effet, 

le sur-chômage des jeunes, bien qu’aggravé de façon effrayante par une 

conjoncture dégradée, n’est pas un phénomène nouveau. Le taux de chômage des 

jeunes est en réalité supérieur à la moyenne nationale depuis trente ans. C’est-à-

dire que nous n’avons pas connu d’autre situation, nous les enfants des baby 

boomers à qui l’on avait promis un marché du travail boosté par des départs en 

retraite massifs. 

Effets d’aubaine, effet de substitution, effet de seuil et trappes à bas 

salaires : les limites des politiques publiques et les biais des mesures 

spécifiquement conçues pour répondre au chômage des jeunes sont désormais 

bien connus. Si nous approuvons la hausse des contrats aidés en période de crise, 

pour éviter un éloignement durable de l’emploi qui serait destructeur pour les 

jeunes, nous rappelons toutefois l’urgence de rapprocher désormais les jeunes 

actifs du droit commun, ainsi que le souhaite le projet d’avis. 

Les jeunes doivent être des salariés comme les autres. Notre groupe 

apprécie le changement de paradigme opéré sur l’alternance. Après plusieurs 

années de promotion des formations en alternance, il s’agit désormais d’avoir 

une approche plus qualitative et en particulier de s’interroger sur le contenu 

formatif, sur les conditions de déroulement de la formation et sur les raisons des 

taux de rupture de contrats encore trop élevés.  

Nous saluons le fait que les demandes portées depuis longtemps par les 

organisations de jeunesse et les mouvements étudiants comme l’encadrement des 

stages, l’instauration de bonus pour l’embauche en CDI, la conversion des CDD 

de longue durée en CDI ainsi que l’obligation d’une négociation par branche sur 

l’emploi des jeunes aient reçu un écho favorable de la section. Ils devraient 

faciliter l’accès des moins de 25 ans aux mêmes conditions d’emploi que le reste 

de la population.  

Il est grand temps de se défaire du mythe romantique qui voudrait que la 

jeunesse soit nécessairement une période de galères. Il y a bien longtemps que 

nous avons passé le stade du bohème pour entrer dans ce qui s’apparente 

davantage à de l’exclusion sociale et économique pour la majorité d’une 

génération. Si rien n’est fait rapidement, c’est une génération entière qui risque 

de traîner comme un boulet pendant toute sa vie professionnelle les conditions 

d’une insertion précaire.  
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Comme pour le précédent avis sur le droit à l’accès aux jeunes, la question 

de l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi a fait l’objet de 

nombreux débats et la section n’a pu parvenir à un consensus. Nous le regrettons 

vivement. Trop de jeunes sont aujourd’hui dans le trou noir de notre système de 

protection sociale. Cette situation est injuste socialement et repose sur des 

postulats qui nous semblent, d’ailleurs, fort contestables.  

Faut-il rappeler qu’avec le Luxembourg, la France est le seul pays à ne pas 

avoir un revenu minimum à partir de 18 ans ? Permettre aux jeunes d’accéder 

aux droits communs n’est pas une mesure stigmatisante ; ce qui est stigmatisant 

aujourd’hui, c’est d’en être exclu. Il est temps d’envisager autrement cette 

question. Des remises en causes structurelles sont nécessaires et nous pensons 

que le Conseil économique, social et environnemental est l’endroit idéal pour 

cela. Nous souhaitons la fin de la discrimination en fonction de l’âge dans 

l’accès aux aides sociales. Sans évolution, c’est notre modèle social qui risque de 

se condamner lui-même. Les indispensables mesures d’urgence ne suffiront pas ; 

ce sont les règles du jeu qu’il convient de changer.  

En dépit de ce regret, notre groupe votera évidemment ce projet d’avis, qui 

pose un regard renouvelé sur l’emploi des jeunes, qui invite les partenaires 

sociaux à négocier et le gouvernement à agir rapidement.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Dutoit, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - Mme Dutoit 

Mme Dutoit. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et 

Messieurs, Chers Collègues, l’avis que vous nous présentez mérite nos 

félicitations, puisque nous avons pu débattre en toute transparence des questions 

essentielles liées à l’emploi des jeunes qui, je vous le rappelle, ont toujours une 

place prépondérante en agriculture. Je tiens aussi à remercier notre Présidente, 

qui a permis à nos discussions de se dérouler dans un climat serein et, je le 

précise, malgré des divergences de fond parfois très fortes.  

Je dois vous avouer qu’au départ, le groupe de l’agriculture craignait que 

les recommandations ne traduisent qu’une volonté de sanctionner les entreprises. 

Au fur et à mesure de l’avancement du texte, vous avez su tenir compte des 

contraintes des entrepreneurs et adopté un point de vue plus équilibré.  

Par ailleurs, le groupe de l’agriculture a fort apprécié que vous ayez intégré 

les problématiques des jeunes ruraux qui sont confrontés à des enjeux différents 

liés à la spécificité de leurs métiers et de leurs territoires. En effet, nous 

choisissons ce métier du vivant car il est passionnant, mais nous savons, vous 

savez tous qu’il est difficile. La pénibilité du travail, les difficultés parfois à 

trouver du foncier ou encore à habiter dans des zones isolées sont autant de 

freins à la motivation des jeunes porteurs de projets.  
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Assurer le renouvellement des générations est donc pour nous un défi 

permanent, et c’est par des dispositifs adaptés que nous continuerons à donner 

envie aux jeunes de s’installer et de s’engager dans l’entrepreneuriat agricole. 

Je vous remercie également d’avoir intégré, dans les développements 

concernant l’Éducation nationale, mes remarques relatives à l’enseignement 

agricole, auquel nous tenons particulièrement, tant il répond à une véritable 

demande de proximité et demeure un enseignement spécifique de qualité qui 

permet à nos jeunes de trouver un emploi tout en animant nos territoires ruraux.  

Enfin, vous avez accepté de tenir compte de la particularité du travail 

saisonnier en agriculture. C’est, pour nous, un point essentiel, car dans notre 

secteur, lorsque les récoltes sont terminées, la main d’œuvre n’est plus 

nécessaire. Mais cette jeune main d’œuvre trouve très rapidement d’autres 

travaux agricoles ; en agriculture, saisonnalité n’est pas synonyme de précarité. 

Cependant, sur ce point, nous regrettons que vous n’ayez pas modéré vos 

propositions prévoyant une hausse des cotisations d’assurance-chômage.  

Je voudrais conclure mon propos en évoquant le point qui a fait le plus 

débat entre nous : le RSA jeunes. Avec les représentants des groupes de 

l’artisanat et des entreprises, nous avons déposé un amendement qui fait savoir 

que, sur le sujet, nous n’avons pas abouti à un consensus et qu’il est essentiel 

d’encadrer, d’expertiser, de budgétiser une telle mesure qui, pour nous, ne doit 

en aucun cas dissuader les jeunes de rechercher un emploi, notamment dans les 

métiers en tension qui, parfois, peuvent manquer d’attractivité.  

Cela dit, pour le groupe de l’agriculture, le plus important est que les 

jeunes puissent vivre de leur travail, de leur métier, et bénéficier de véritables 

parcours de formation, facteurs de réussite et d’insertion. Tout doit donc être fait 

pour maintenir nos outils de production dans une stratégie de croissance et de 

compétitivité. Quant à l’alternance sous toutes ses formes, elle doit être 

encouragée et développée ; dans le milieu rural, c’est le meilleur moyen 

d’assurer des débouchés aux jeunes ruraux, notamment à nos apprentis.  

Le groupe de l’agriculture aura un vote partagé, mais majoritairement 

favorable. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Genty, au nom du groupe 

environnement et nature. 

Environnement et Nature - M. Genty 

M. Genty. Monsieur le Président, Cher Jean-Baptiste, Chers Collègues, 

Mesdames Messieurs, l’emploi des jeunes est un sujet ancien et récurrent sur 

lequel le Conseil économique, social et environnemental a souhaité porter un 

regard renouvelé, à l’heure où le gouvernement a élevé le sujet au rang de 

priorité nationale.  
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Le projet d’avis, bien conduit par le rapporteur, que nous remercions, prend 

en compte la situation de crise que nous traversons. Loin de céder à la fatalité, 

les recommandations de ce projet d’avis sont tournées vers l’avenir et porte 

plusieurs chantiers d’évolutions structurelles. Le groupe environnement et nature 

partage la première recommandation du projet d’avis, engageant à s’inscrire dans 

une stratégie de compétitivité pourvoyeuse d’emplois et de prospérité, ce qui ne 

signifie pas que la croissance à l’ancienne fasse consensus.  

La stratégie Europe 2020 a clairement mis en évidence la mutation 

nécessaire de l’économie dans les dix ans à venir. Si l’orientation vers 

l’économie verte ne résout peut-être pas tout, celle-ci, dès à présent pourvoyeuse 

d’activités croissantes, recèle un gisement d’emplois considérable, en premier 

lieu pour les jeunes ; comme l’a rappelée le Président de la République ici-

même, en ouverture de la Conférence environnementale. Ce levier est autant 

pragmatique que symbolique, car si la transition écologique représente un 

changement de cap pour la société, les jeunes doivent être associés à ce nouvel 

horizon. La transition écologique est aussi porteuse d’espoir et de perspectives 

nouvelles, ce qui constitue un moteur pour toute la société et la jeunesse en 

particulier. Certes, nous avons tous besoin d’un travail pour vivre, mais nous 

voulons aussi nous sentir utile en nous inscrivant dans un projet collectif.  

Cette métamorphose ne pourra se réaliser sans l’appui d’une formation 

adaptée, domaine dans lequel la France accuse un retard certain. Le groupe 

reprend à son compte la préconisation sur le renforcement de la formation, et 

particulièrement l’anticipation des besoins de compétences d’avenir et de 

préparation aux métiers de demain. Les filières vertes en sont un exemple parmi 

d’autres ; il faut anticiper les besoins de qualifications liés à la transition 

écologique de l’économie en verdissant les formations existantes et en en créant 

d’autres. L’objectif de court terme est bien de répondre aux besoins des 

entreprises engagées dans la transition écologique, qui manquent cruellement de 

mains d’œuvre qualifiées comme c’est actuellement le cas pour le secteur du 

BTP.  

Selon nous, la mise en place des emplois d’avenir souhaité par le 

gouvernement implique le renforcement du volet formation sans lequel le projet 

de loi serait peu réaliste.  

Enfin, le rapporteur a choisi de terminer le projet d’avis par une 

recommandation alignant progressivement le RSA aux jeunes actifs de 18 à 25 

ans. Notre groupe soutient l’ambition, car elle répond à un besoin certain. En 

revanche, nous regrettons que les modalités de son financement n’aient pu être 

mieux précisées.  

Pour notre groupe, cette réserve sur les moyens de la dernière préconisation 

ne doit en aucun cas occulter le travail de grande qualité que représente ce projet 

d’avis. Aussi, nous voterons favorablement, avec l’espoir que les enjeux liés à la 

transition écologique continuent à progresser dans l’esprit de notre section.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme L’Hour, au nom du groupe de 

l’UNAF. 
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UNAF - Mme L’Hour 

Mme L’Hour. Monsieur le Président, Madame la Présidente de section, 

Monsieur le rapporteur, Chers collègues.  

Dès l’origine - très médiatique - de l’auto-saisine du CESE sur l’emploi des 

jeunes, les oiseaux de mauvais augure prédisaient un énième rapport sur le sujet. 

Le groupe de l’UNAF tient à souligner le travail approfondi sur les constats 

et la stratégie clairement définie sur les volets des recommandations.  

Le projet d’avis s’inscrit dans le droit fil de l’exigence de faire de l’emploi 

des jeunes une priorité nationale. Dès lors, nous formulons le souhait qu’il trouve 

un écho important et aide à la décision politique. 

Pour notre groupe, toutes les recommandations supposent un réel 

investissement de toutes les composantes de la société. Il tient à souligner quatre 

d’entre elles. 

L’accent qui doit être mis pour remettre sur le chemin de l’emploi les 

jeunes les moins qualifiés, retient toute l’attention de l’UNAF. Comme d’autres 

groupes de cette assemblée, nous avons pris part au collectif visant à faire de la 

lutte contre l’illettrisme, la grande cause nationale 2013. 

Trois millions cent mille personnes sont en situation d’illettrisme dont 9 % 

sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans. La lutte contre l’illettrisme participe 

aussi de la mobilisation de tous pour l’accès à l’emploi.  

Une attention particulière doit être portée sur l’Outre-mer en ajoutant que 

l’action doit être engagée à destination des jeunes comme des familles. 

Toujours sur le champ de la formation, nous soutenons la recommandation 

visant à instaurer un droit à la formation initiale différée. Le droit à formation 

tout au long de la vie, souvent mis en avant, ne va malheureusement pas toujours 

vers ceux qui en ont le plus besoin. 

Cette proposition constitue une piste intéressante pour réduire les inégalités 

dans l’accès à la formation et à la qualification, qui reste certainement le plus sûr 

chemin pour entrer dans l’emploi et y rester. 

Dans les pistes pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, 

l’action conjointe pour l’emploi des jeunes et des seniors mérite de concentrer 

les efforts. L’intergénérationnel est ainsi mis en avant comme facteur de réussite 

permettant à chacun de trouver sa place dans le monde des actifs. Sans 

angélisme, le projet d’avis met les barrières nécessaires pour que cette idée 

généreuse ne soit pas dévoyée. 

Enfin, les travaux en section ont été nourris s’agissant de l’élargissement 

du bénéfice du RSA dès l’âge de dix-huit ans. Le compromis trouvé au final 

d’une progressivité dans l’élargissement respecte, du point de vue du groupe de 

l’UNAF, l’intérêt du jeune actif et de sa famille. 

Nous vous remercions, Monsieur le rapporteur, d’avoir entendu que le 

financement d’une telle mesure pouvait se faire en partie par redéploiement des 

financements de certaines mesures en faveur des jeunes et par un abondement 
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supplémentaire de l’État, mais ne pouvait pas se faire par redéploiement de 

crédits aujourd’hui consacrés à la politique familiale, qui a fait preuve de son 

efficacité. 

Le groupe de l’UNAF votera le présent projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Arnoult-Brill, au nom des groupes 

de la mutualité et des associations. 

Mutualité & Association - Mme Arnoult-Brill 

Mme Arnoult-Brill. Monsieur le Président, Madame la Présidente, 

Monsieur le rapporteur, Chers collègues, avec un salut particulier à nos collègues 

de Rhône-Alpes. 

Les jeunes d’aujourd’hui sont en moyenne plus diplômés que leurs aînés. 

L’effort de la Nation pour développer leur formation et leurs compétences ne 

permet pourtant pas de changer une règle qui semble immuable : le taux de 

chômage des jeunes est toujours plus de deux fois supérieur à celui de 

l’ensemble de la population active. 

Au-delà de cette dimension structurelle, près de la moitié des jeunes de 

moins de vingt-cinq ans qui travaillent occupent un emploi précaire. Ainsi, leur 

vulnérabilité est renforcée dans une conjoncture de crise où les ajustements de 

l’emploi portent d’abord sur les contrats temporaires. 

Bien sûr, le projet d’avis que nous examinons n’est pas le premier 

plaidoyer en faveur de l’emploi des jeunes. Cette question est devenue une 

arlésienne des politiques publiques. 

Pourtant, pour le groupe des associations et le groupe de la mutualité, ce 

projet d’avis présente un intérêt décisif en alliant subtilement la sortie d’une 

vision catégorielle de l’emploi des jeunes et une attention spécifique en période 

de crise via la mobilisation des emplois aidés.  

Les difficultés rencontrées par les jeunes dans leur insertion et leur stabilité 

professionnelle ont des conséquences importantes sur leur insertion sociale. 

Cette ambition doit donner de la cohérence aux propositions. En cela, les 

groupes des associations et de la mutualité adhèrent à la vision promue par le 

rapporteur, car les opportunités existent. 

Pour nos groupes, la redéfinition collective de notre modèle de 

développement devrait permettre de mieux identifier les besoins porteurs 

d’utilité sociale. Prévention, animation socio-éducative, soutien aux personnes 

âgées et handicapées sont autant de services porteurs d’emplois, notamment via 

l’économie sociale et solidaire. 

En cela, le projet d’avis fait des propositions intéressantes pour dynamiser 

à la fois l’orientation et la formation des jeunes. 
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D’autres existent, comme celles portées par l’Usgeres sur la création d’un 

contrat d’engagement de reconversion professionnelle vers les métiers porteurs 

ou non pourvus dans le cadre de la préparation opérationnelle de l’emploi.  

Deux propositions émises dans le projet d’avis sur les contrats aidés attirent 

plus particulièrement l’attention de nos deux groupes. 

Ainsi, nous saluons les propositions émises concernant les emplois 

d’avenir. Pour s’attaquer au noyau dur du chômage des jeunes, le gouvernement 

a proposé ces emplois comme le coup de pouce dont de nombreux jeunes peu 

qualifiés ont besoin pour s’inscrire dans un parcours d’insertion. 

L’économie sociale et solidaire et les collectivités territoriales sont 

appelées à créer pas moins de cent cinquante mille emplois d’ici 2014. Mobiliser 

l’économie sociale et solidaire est judicieux pour mettre en œuvre des solutions. 

Les structures de l’ESS, comme ont le dit fréquemment, sont des actrices 

majeures du marché du travail, employant collectivement deux millions trois 

cent mille personnes. Leur culture professionnelle et les principes qui les fondent 

les amènent assez naturellement à contribuer à l’effort national en faveur de 

l’insertion, à condition toutefois que soient clarifiés les objectifs politiques. 

La crise réclame une ambition supérieure au simple palliatif. Les emplois 

d’avenir doivent viser des effets durables. Aussi, nos groupes ont essayé de 

mettre en avant deux éléments essentiels sur cette recommandation.  

Le premier concerne la nécessaire mise en place d’une aide 

complémentaire dégressive quand l’employeur embauche un jeune en emploi 

d’avenir en CDI valorisant du même coup la durabilité de l’emploi créé. 

Le deuxième concerne le renforcement du soutien au réseau associatif pour 

l’accompagnement de leurs associations membres qui emploieront ces jeunes. 

C’est à ces conditions que les emplois d’avenir peuvent être une réussite 

aussi bien pour les jeunes embauchés eux-mêmes que pour la société toute 

entière. 

Enfin, les structures de l’économie sociale sont très attentives au débat - 

dans la section, nous nous sommes exprimés dans ce sens - autour du contrat de 

génération, dont le projet d’avis trace les grandes lignes. 

En effet, la pyramide des âges dans l’économie sociale est propice à la mise 

en place de ce type de contrat. Pourtant, nous partageons les analyses 

développées dans le projet d’avis quant au risque d’effet d’aubaine. 

Dans l’économie sociale, les seniors sont surreprésentés par rapport aux 

jeunes, mais sont généralement maintenus dans l’emploi jusqu’à l’âge de la 

retraite. Aussi, une aide destinée à prévenir les départs anticipés constituerait de 

fait un effet d’aubaine évident alors que l’économie sociale et solidaire a besoin 

d’attirer, de former, d’embaucher des jeunes. Une modulation de l’aide aux 

employeurs en fonction de l’effet d’aubaine prévisible sera une garantie de 

l’utilité sociale de cette politique. 

La mobilisation pour l’emploi des jeunes nécessite que toutes les forces de 

la société soient engagées dans la bataille. C’est un enjeu de cohésion sociale et 

une preuve de la confiance que notre société doit avoir en ses jeunes.  



 41 

Le groupe de la mutualité et celui des associations voteront donc ce projet 

d’avis avec nos félicitations au rapporteur. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Liébus, au nom du groupe de 

l’artisanat. 

Artisanat - M. Liébus 

M. Liébus. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le 

rapporteur, Chers collègues. 

Si la situation des jeunes face à l’emploi est très diverse selon leur niveau 

de qualification ou leur spécialité, il n’en demeure pas moins que leurs difficultés 

d’accès au marché du travail se sont accrues ces dernières années ; conséquence 

directe d’une conjoncture économique dégradée. 

Tout en menant les réformes nécessaires pour retrouver le chemin de la 

croissance, il faut, dans l’immédiat, amortir les effets de la crise par des mesures 

favorisant l’embauche et anticiper la sortie de crise à travers la formation des 

jeunes. 

Pour l’artisanat, il importe en premier lieu de créer un environnement 

favorable à l’emploi. Cela suppose d’abord de rompre avec l’instabilité des 

politiques de l’emploi. Pour être efficaces, les mesures doivent aussi être lisibles 

et facilement mobilisables par les TPE et les PME, premiers créateurs d’emploi. 

Elles doivent également tenir compte de la fluctuation des activités 

économiques et ne pas pénaliser sans discernement le recours aux emplois 

temporaires. Nous avons bien noté à ce sujet que le projet d’avis s’en remettait 

aux négociations par les partenaires sociaux.  

Enfin, ces mesures doivent surtout permettre d’alléger les charges sociales 

pesant sur le travail. Cela ne peut que favoriser l’embauche des jeunes à 

condition toutefois que les entreprises trouvent les compétences qu’elles 

recherchent.  

Il faut donc, en second lieu, répondre aux problèmes de l’inadaptation des 

formations aux besoins des entreprises et ainsi résoudre ce paradoxe de la 

coexistence d’un taux de chômage élevé des jeunes et des difficultés de 

recrutement rencontrées par nombre de professions, notamment l’artisanat.  

Cela implique tout d’abord de rendre plus efficaces les systèmes 

d’information et d’orientation. Les jeunes doivent être mieux informés sur la 

diversité des métiers, le déroulement des formations, mais aussi sur les 

débouchés pour identifier les secteurs porteurs. Cela implique également de 

mieux former les jeunes à leur insertion professionnelle.  

Enfin, il importe, comme le souligne le projet d’avis, de développer les 

formations en apprentissage dont on sait la valeur ajoutée en termes d’accès à 

l’emploi pour tous les niveaux de qualification.  
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Et parce qu’il n’est pas toujours facile pour les jeunes de trouver un contrat 

et, pour certains, de s’y maintenir, il faut poursuivre la sensibilisation des 

entreprises et mettre l’accent sur l’accompagnement des jeunes et des 

employeurs.  

La question de l’emploi des jeunes exige par ailleurs de porter une attention 

spécifique aux moins qualifiés et de leur donner des perspectives 

professionnelles grâce à un appui personnalisé et renforcé de Pôle emploi et des 

missions locales. 

Enfin, dans un contexte où l’entrée comme le maintien des jeunes sur le 

marché du travail sont particulièrement difficiles, la question se pose d’une aide 

financière pour les plus démunis. Un assouplissement du RSA ouvert aux moins 

de 26 ans pourrait donc s’envisager sous réserve d’évaluation et de concertation 

préalable, et à condition de prévoir un encadrement soutenu des publics 

concernés et un engagement de leur part sur les démarches actives de retour à 

l’emploi. En revanche, pour l’artisanat, cela ne saurait conduire à une 

généralisation du RSA de droit commun.  

Relevant avec satisfaction que le projet d’avis souligne l’absence de 

consensus sur ces questions, et partageant l’essentiel de ses autres propositions, 

nous le voterons.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Simon, au nom du groupe de la 

CFTC. 

CFTC - Mme Simon 

Mme Simon. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, la CFTC approuve votre première recommandation sur la nécessaire 

mutation de notre économie devant s’orienter vers une amélioration de la 

compétitivité des entreprises.  

Au-delà de cette préconisation, si la formation et la qualification sont des 

facteurs déterminants pour l’insertion de tous, et particulièrement des jeunes sur 

le marché du travail, l’orientation professionnelle est le premier maillon de 

l’accès à l’emploi des jeunes, donc un service d’orientation professionnelle doit 

devenir une réalité concrète, opérationnelle sur l’ensemble du territoire français.  

La formation en alternance est particulièrement efficace lorsqu’elle est de 

qualité, et cela, en matière d’insertion professionnelle ; aussi doit-elle se 

développer sur l’ensemble des niveaux de qualification sans délaisser les 

premiers niveaux.  

Toutefois, les taux de rupture des contrats d’apprentissage sont trop élevés. 

Les CFA ou les centres de formation doivent avoir pour mission complémentaire 

d’accompagner les jeunes. D’ailleurs, un tel accompagnement est nécessaire 

pour tous les jeunes en formation, et particulièrement pour ceux qui rencontrent 

des difficultés.  
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La CFTC est par ailleurs très favorable à la généralisation dans toutes les 

régions de France de dispositifs de deuxième chance. En outre, si une politique 

nationale de l’emploi est fondamentale, des marges de manœuvre conséquentes 

doivent être allouées aux territoires en fonction de leurs spécificités.  

En période de crise et de chômage massif, les contrats aidés sont 

particulièrement intéressants, notamment dans le secteur marchand lorsqu’ils 

sont utilisés de manière contracyclique dans les zones d’emploi dont le taux de 

chômage est supérieur à la moyenne.  

Toutefois, l’efficacité de ces dispositifs repose sur la qualité et 

l’opérationnalité de formations qualifiantes suffisamment pour permettre une 

insertion durable.  

Par ailleurs, la CFTC, qui, depuis de longues années, propose un compte 

formation dont le montant serait inversement proportionnel aux années d’études, 

adhère pleinement au principe d’un droit à une formation initiale différée. 

Enfin, si la CFTC souscrit à la nécessité de renforcer la protection sociale 

des jeunes actifs, elle considère que la solution ne réside pas dans l’octroi d’un 

minimum social. Alors que le RSA n’a pas fait ses preuves en matière 

d’insertion, pourquoi le généraliser tel quel aux jeunes ? 

Toutefois, la CFTC approuve votre proposition, Monsieur le rapporteur, de 

l’octroi d’un RSA conditionné à un suivi individualisé des jeunes.  

Concernant la situation des jeunes ultramarins, vis-à-vis de l’emploi, le 

décalage persistant entre la croissance de l’emploi et la dynamique 

démographique impose de revisiter l’action en faveur de l’emploi des jeunes 

d’Outre-mer.  

L’expérience acquise dans l’application de politiques d’emploi dans les 

départements d’Outre-mer conduit à privilégier l’élaboration de solutions 

coconstruites avec les acteurs locaux, en cohérence avec la stratégie de 

développement économique de ces territoires.  

Pour conclure, le chômage, particulièrement celui des jeunes, est un fléau 

qu’il est impératif de surmonter si l’on veut construire une économie compétitive 

évoluant dans une société apaisée. 

La CFTC approuve les principales orientations du projet d’avis et le votera. 

Merci. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Grosset, au nom du groupe de l’UNSA. 

UNSA - M. Grosset 

M. Grosset. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et 

Messieurs, Madame la Présidente, le projet d’avis présenté par notre section est 

motivé ; il fait d’ailleurs suite à d’autres avis qui indiquent que cette question est 

une préoccupation constante des gouvernements et des partenaires sociaux. Il y a 

plusieurs négociations interprofessionnelles sur cette question. 
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Le mérite de ce texte est que, compte tenu du contexte général de chômage 

de masse en Europe et en France, il rappelle que la question de l’emploi des 

jeunes est bien sûr conditionnée à un retour à la croissance, avec toutes les 

mesures de relance que l’on peut mettre en place.  

C’est aussi un sujet de débat et, quelquefois, de « dissensus ». Mais en 

même temps, nous ne nous résignons pas et des mesures spécifiques sont 

proposées pour cette couche de la population particulière que sont les jeunes. 

L’UNSA partage aussi l’avis qu’il n’y a pas une jeunesse, mais des jeunes 

différents, inégaux. Pour être plus précis, sans relance économique, sans création 

d’emploi, la situation des jeunes continuera à se dégrader au pire ; au mieux, 

nous ferons du partage du travail.  

Le chômage est dramatique pour tous, jeunes, salariés, seniors. Pour les 

jeunes, il a cette particularité que c’est le début de la vie ; ils ont peu ou pas de 

protection sociale, pas de système indemnitaire ; le déclassement peut s’installer 

dans la durée avec toutes les dérives que l’on connaît.  

Ce phénomène existe d’ailleurs dans toute l’Europe. Au passage, le projet 

d’avis a raison d’insister sur ce qui dysfonctionne : système éducatif - nous 

avons d’ailleurs rendu un avis à ce sujet -, orientation qui n’est pas adaptée, 

système de formation qui reste inégalitaire, Pôle emploi qui reste en retard, 

même si les missions locales font de gros efforts. Le marché du travail a aussi 

installé une flexibilité externe au détriment des jeunes. Nous souhaitons 

d’ailleurs que la négociation interprofessionnelle sur la sécurisation de l’emploi 

débouche sur un véritable compromis. 

Vous l’aurez remarqué, l’avis comprend 18 propositions que je ne 

détaillerai pas faute de temps. 

Trois méritent notre attention. 

La première rappelle que le cadre général d’une politique de croissance est 

la recommandation numéro un. Le reste est entièrement conditionné par cela.  

La 9 se propose d’augmenter les contrats aidés en période de crise. À ce 

sujet, il faut entre nous dépasser une politique stérile. Mon organisation, comme 

d’autres, ne souhaite pas multiplier les contrats aidés qui favoriseraient 

l’assistanat ou l’oisiveté. 

Il ne s’agit pas de cela, il s’agit au contraire de permettre à des jeunes, par 

ces mesures, de trouver un emploi appuyé sur une formation. C’est avec cette 

optique que nous avons abordé la réflexion sur les emplois d’avenir. Je rappelle 

d’ailleurs qu’il existe aujourd’hui, faites par le gouvernement précédent, six 

formes de contrats aidés. Il ne s’agit donc pas de politique partisane mais de 

mesures d’urgence dans une situation de crise.  

Recommandation 18 : notre réflexion est identique concernant le 

renforcement de la protection sociale. Une discussion passionnante et 

passionnée, actée ici par plusieurs intervenants, a eu lieu dans notre section. : 

faut-il ou pas aider les jeunes actifs de 18 à 25 ans, en leur ouvrant l’accès aux 

filets de protection de droit commun lorsqu’ils n’ont pas d’emploi ou que leurs 

droits sont épuisés ? 
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Il ne s’agit pas pour l’UNSA de financer des jeunes qui refusent de 

travailler, mais au contraire, dans les situations exceptionnelles que nous 

connaissons, d’éviter le déclassement, l’exclusion et la grande pauvreté qui 

éloignent durablement du travail. 

Il peut subsister entre nous des désaccords, nous les avons actés. Nous 

préférons à l’UNSA que des désaccords soient actés plutôt que d’adopter des 

formulations tellement floues qu’elles n’apportent rien ensuite quand les 

décideurs politiques se penchent sur nos textes ; de telles attitudes déconsidèrent 

le CESE. 

L’UNSA émettra un avis favorable. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Teskouk, au nom du groupe de la 

CGT. 

CGT - M. Teskouk 

M. Teskouk. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le 

rapporteur, Chers collègues, l’organisation internationale du travail, l’OIT, dans 

un rapport de 2011 met en garde contre le traumatisme de toute une génération 

de jeunes travailleurs dans les pays développés, confrontés à un dangereux 

mélange de chômage constamment élevé, d’inactivité et de travail précaire 

croissant.  

Ce projet d’avis prend la mesure de ce danger. Il montre le problème 

spécifique de l’emploi des jeunes en France qu’il développe et documente. Il en 

relève les causes structurelles, le chômage de masse et un fonctionnement du 

marché du travail qui fait des jeunes une variable d’ajustement sur qui pèse 

l’essentiel de la flexibilité. 

Le projet d’avis montre également que les jeunes ne sont pas un groupe 

social homogène. Les inégalités qui le traversent sont plus fortes que celles entre 

générations. Selon le CEREQ, 27 % des non-diplômés étaient au chômage contre 

seulement 6 % pour les bac+ 2. Parmi ces non-diplômés, on compte 7 enfants 

d’ouvriers pour seulement 1 enfant de cadre. 

À partir de ce constat lucide, les recommandations formulées prennent en 

compte les mesures d’urgence qu’appelle l’aggravation de la crise. Le projet 

d’avis analyse les pistes gouvernementales, pointe les possibles effets d’aubaine 

et le risque de dévoiement vers les hauts niveaux de qualification des dispositifs 

destinés aux jeunes en difficulté d’insertion professionnelle.  

Il avance pour cela des précisions et propose des garde-fous, mais il ne se 

contente pas de cela. Il propose des évolutions structurelles et remet en cause des 

politiques spécifiques aux jeunes d’abaissement du salaire minimum ou de 

flexibilisation du contrat de travail.  

Affirmant que les jeunes doivent être considérés comme des salariés à part 

entière et relever des dispositifs de droit commun, il n’en exige pas moins que les 



 46 

jeunes qui entrent sur le marché du travail ne soient pas laissés sans revenu ni 

accompagnement. 

Il propose un ensemble de mesures dont il souhaite que les interlocuteurs 

sociaux se saisissent dans un cadre de dialogue social régulier sur l’emploi des 

jeunes afin d’améliorer l’accès à la formation, notamment en alternance, le 

développement et l’encadrement des stages, les dispositifs de correction des 

inégalités, la lutte contre les situations d’illettrisme, les dispositifs de deuxième 

chance et de formation initiale différée. 

Enfin, il n’oublie pas que les jeunes sont de plus en plus confrontés à la 

pauvreté qui obère leur capacité à participer pleinement au redressement de 

l’économie. Il recommande de renforcer la protection sociale des jeunes, 

condition nécessaire à leur implication. La CGT y est favorable.  

Elle se démarque de cette peur obsessionnelle de voir la jeunesse se 

contenter de revenus d’assistance.  

Je terminerai en remerciant le rapporteur pour l’intelligence avec laquelle il 

a conduit ce travail. Il a su en effet traiter des enjeux conjoncturels sans interférer 

sur les négociations en cours. Il a su dans le même temps se projeter vers l’avenir 

pour tracer des pistes de réformes essentielles.  

Le groupe CGT votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Tous les orateurs des groupes s’étant exprimés, la 

discussion générale est close. 

DISCUSSION DES AMENDEMENTS 

M. le Président. Mes Chers collègues, je vous rappelle qu’un amendement 

a été déposé sur le projet d’avis et que lors de sa réunion, la section du travail et 

de l’emploi l’a adopté avec modification, avec l’accord des déposants 

(cf. annexe au présent compte rendu). 

Chacun s’est exprimé par rapport à cet amendement pour dire que sur 

l’ensemble de la philosophie du texte, il y avait un accord mais que sur ce débat-

là, particulier, il y avait des « dissensus ». Il est intéressant pour le gouvernement 

de connaître les points de convergence et les débats qui restent à trancher. 

S’il n’y a pas d’objections, nous allons procéder au vote sur le projet 

d’avis.  
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VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, le résultat du vote est le suivant : 

- Nombre de votants : 165 

- Ont voté pour : 117 

- Ont voté contre : 14 

- Se sont abstenus : 34 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Je voudrais féliciter le rapporteur et remercier 

l’administration de la section - Rémi Indart, Geneviève Darmon, Xavier Guillard 

et Nathalie Ravion - pour leur aide et leur efficacité. 

La parole est à la Présidente, Mme Geng. 

Mme Geng, Présidente de la section du travail et de l’emploi. Mes chers 

collègues, les travaux nous ont menés au vote du projet d’avis. Je tiens à 

remercier, comme vous l’avez fait, l’ensemble de nos collègues et de nos 

administrateurs, sans oublier Mme Geneviève Darmon qui a participé à une 

bonne partie de nos travaux, qui vient de nous quitter pour une autre section et a 

été remplacée par Xavier Guillard.  

Je me félicite du résultat de ce travail, notamment pour cette 

18
ème

 recommandation qui a fait l’objet de débats particulièrement nourris, que je 

considère maintenant ouvert pour la suite.  

En cette semaine particulière, je considère que cet avis est un avis de haute 

couture, et j’espère qu’il vivra longtemps ! 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est au rapporteur. 

M. Prévost, rapporteur. Je tiens à vous remercier et à vous dire que ce 

texte a fait effectivement l’objet de nombreuses discussions, qui sont le fruit d’un 

compromis - l’amendement sur la 18
ème

 recommandation le démontre. Je 

considère qu’il vaut mieux un bon compromis plutôt que de rester campé sur des 

positions, qui certes ont le mérite de la pureté et de la clarté, mais qui ne font 

parfois pas avancer le débat. Le Conseil a fait un pas en avant dans la bonne 

direction, malgré ce « dissensus ». 

Enfin, cet avis une fois voté, chacun d’entre vous pourra en être 

l’ambassadeur. C’est une invitation au gouvernement et aux partenaires sociaux 

de s’emparer d’un certain nombre de sujets. Je ne doute d’ailleurs pas les 

partenaires sociaux ici réunis sauront lui donner la suite qu’il mérite !  

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. S’il y avait un exemple qui pourrait crédibiliser la 

confiance que nous portons à nos jeunes, ce serait bien l’expression qu’a notre 

rapporteur et sa capacité à tenter de convaincre ! 

La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

 

La séance est levée à dix-sept heures. 

Prochaine séance le mardi 9 octobre 2012 à 14h30. 

 

 



  

ANNEXES 
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Annexe 1 : Amendement déposé sur le projet d’avis L’emploi des jeunes 

Amendement  

Déposé par les groupes de l’artisanat, de l’agriculture et des entreprises : 

Page 102, ligne 27, après « RSA » modifier le paragraphe comme suit : 

« Même si cette proposition n’a pas recueilli un consensus, malgré de 

riches débats qui ont permis de préciser les conditions de sa mise en 

œuvre (progressivité, obligations, évaluation et concertation préalables), le 

Conseil propose d’aligner progressivement la situation des jeunes actifs sur le 

droit commun, en abaissant la limite d’âge de 25 à 18 ans pour l’attribution de 

plein droit du RSA, conditionné à un suivi individualisé et à des obligations 

strictes ». 
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Annexe 2 : Suite donnée par la section du travail et de l’emploi à l’amendement 

déposé sur le projet d’avis L’emploi des jeunes 

Cet amendement déposé par les groupes de l’artisanat, de l’agriculture 

et des entreprises a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle 

rédaction acceptée par les déposants. Il est ainsi rédigé : 

Page 102, ligne 27, après « RSA » modifier le paragraphe comme suit : 

« Le Conseil propose d’aligner progressivement la situation des jeunes 

actifs sur le droit commun, en abaissant la limite d’âge de 25 à 18 ans pour 

l’attribution de plein droit du RSA, conditionné à un suivi individualisé et à 

des obligations strictes, même si cette proposition n’a pas recueilli un 

consensus, malgré de riches débats qui ont permis de préciser les conditions 

de sa mise en œuvre (progressivité, obligations, évaluation et concertation 

préalables) ». 
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Annexe 3 : Contribution de la délégation à l’Outre-mer à l’avis sur L’emploi des 

jeunes - Diaporama illustrant les propos de Mme Pierrette Crosemarie, 

rapporteure 

Conseil économique, social et 

environnemental

Assemblée plénière – 26 septembre 

2012
L’EMPLOI DES JEUNES ULTRAMARINS
Contribution à l’avis sur L’emploi des jeunes, présentée par 

Mmes Pierrette Crosemarie et Marie-Alice Médeuf-Andrieu 

rapporteures au nom de la délégation à l’Outre-mer
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Proportion de jeunes illettrés parmi les participants 

à la Journée défense et citoyenneté en 2010
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