Avis voté en plénière du 27 mars 2019

Les jeunes et l’avenir du travail
Déclaration du groupe UNAF
La jeunesse est un état transitoire que nous traversons tous, dans un environnement
économique, social, culturel évoluant toujours avec son époque.
Le présent avis expose largement les potentialités et les difficultés de la jeunesse en 2019.
L’hétérogénéité de sa situation est soulignée vis-à-vis des parcours professionnels. L’accent
mis sur les jeunes sans qualification nous semble également très pertinent.
Les marqueurs de notre époque sont connus : pour les jeunes, l’acquisition de
l’indépendance par rapport à la famille est plus longue ; risque de précarisation, incertitude
des trajectoires, difficile accès au logement. Par ailleurs, la quête de sens, du collectif et
l’attente d’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ou personnelle sont patentes.
Chaque jeune se situe vis-à-vis de ces marqueurs, selon son parcours de formation,
d’éducation et son expérience du monde réel. Pour le travail, les marqueurs sont la
tertiarisation croissante, l’intégration des dernières technologies numériques, la
mondialisation, la transition écologique et le vieillissement.
Dans ce contexte, le groupe de UNAF tient à souligner quelques-unes des nombreuses
propositions faites, celles plus en lien avec la famille. Pour faciliter la rencontre entre
jeunesse et travail, il s’agit de :
- développer les stages dans différents environnements professionnels tout en évitant les
abus ;
- renforcer l’apprentissage et revisiter son plan de relance de 2014 et de financement ;
- faciliter les mobilités géographiques, en développant l’offre d’hébergement et
l’accessibilité à la formation pour le permis de conduire ;
- encourager les concertations sur le congé paternité, dans les secteurs privés et publics,…
même si un levier plus efficient pour la conciliation vie familiale
- vie professionnelle et l’égalité entre les femmes et les hommes aurait été de s’intéresser au
congé parental et à l’amélioration de son indemnisation ;
- promouvoir le droit à la déconnexion, pour améliorer la vie conjugale et familiale ;
- enfin, renforcer l’offre d’accueil des jeunes enfants dans les bassins d’emploi.
En conclusion, la jeunesse dispose de nombreux atouts pour s’adapter aux évolutions
présentes ou attendues du travail, davantage parfois que ceux dont le cheminement
professionnel est déjà bien entamé. Pour le Groupe de l’UNAF, l’éducation et la formation
initiale demeurent néanmoins les enjeux premiers car constitutifs des capacités et des
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faiblesses qui conduiront, malgré les vicissitudes de l’époque, à l’insertion professionnelle ou
au décrochage et aux pires difficultés.
Faisons confiance à la jeunesse, investissons pour notre avenir commun.
Le groupe de l’UNAF a voté l’avis.
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