Avis voté en plénière du 11 janvier 2017

Place des jeunes dans les territoires
ruraux
Déclaration du groupe CFE-CGC
Le groupe de la CFE-CGC tient à féliciter et à remercier Danielle Even et Bertrand Coly, les
rapporteurs et leurs sections, soutenus par l’administration pour la qualité du travail fourni.
La jeunesse en milieu rural constitue aujourd’hui une ressource sous-estimée. Elle est souvent
confrontée à des difficultés croissantes d’accès à l’emploi et à la formation.
La Cour des Comptes dans son rapport du 5 octobre dernier met en exergue que « l’échelon
régional apparaît comme le lieu essentiel de coordination entre les différents acteurs des
politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ».
Le groupe de la CFE-CGC soutient la proposition de création de Campus ruraux de projets
dans chaque bassin de vie. Les organisations syndicales, via leurs unions régionales et les
délégué.e.s syndicaux doivent être partie prenante dans ces Campus au travers d’actions de :
soutien, aide, information, découverte du monde de l’entreprise…
Le groupe CFE-CGC soutient également une deuxième proposition qui permettrait de donner
la possibilité d’être accompagné.e par les missions locales jusqu’à 29 ans. Il est important
pour la CFE-CGC que ces missions locales soient encore plus impliquées dans le
développement local et dans l’accompagnement des jeunes. Cet accompagnement devra être
couplé à un renforcement de la formation aussi bien initiale que professionnelle.
Il est essentiel, pour nous, que les jeunes dans les territoires ruraux aient accès à la formation
professionnelle, à l’apprentissage, à la diversité des filières, et ce depuis le secondaire, à la
mixité des parcours professionnels…
Effectivement, on constate que de nos jours les offres d’études supérieures, d’emplois, de
logements locatifs sont essentiellement urbaines.
Il est anormal que le risque d’échec scolaire soit de nature différente entre les urbain.e.s et les
ruraux.ales.
Le groupe CFE-CGC tient à souligner le besoin urgent de financement pour revitaliser les
territoires afin de maintenir et développer les emplois pour nos jeunes.
Nous tou.te.s, acteur.rice.s sociaux.ales, économiques, culturel.le.s… sommes responsables de
l’avenir de cette jeunesse, gage d’un retour à l’optimisme économique et social, notamment
dans nos territoires ruraux.
Bien évidemment cette place des jeunes passe également par un meilleur accès au logement, à
la santé, aux transports… et au numérique comme le groupe CFE-CGC l’a souligné hier.
Le groupe CFE-CGC a voté cet avis.
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