Avis voté en plénière le 9 novembre 2011

La mobilité des jeunes
Déclaration du groupe des entreprises

Ce sujet a passionné la section et nous avons vite trouvé un consensus sur les
« plus » de la mobilité pour les jeunes, qu’elle soit nationale ou internationale : nous
nous sommes facilement retrouvés sur le constat que toutes les formes de mobilité,
qu’elles soient hexagonales ou internationales, qu’elles soient culturelles, sociales, ou
éducatives, sont sources non seulement d’épanouissement de la personnalité, de
confiance en soi, d’apprentissage de l’autre et d’autres cultures, mais également un atout
certain pour l’intégration de ces jeunes dans le monde professionnel et pour le succès de
leur cursus.
Certains ont insisté sur l’importance de la mobilité pour l’épanouissement
personnel et le développement de l’inter-culturalité, d’autres sur les chances plus
grandes de réussite professionnelle.
Par contre, lorsque nous avons commencé à creuser le sujet, nous nous sommes
trouvés confrontés à un manque d’études et de statistiques qui a parfois entraîné un
manque de sérénité dans nos échanges, du fait de l’absence de références objectives
pour étayer nos points de vue. Passionnés, nous l’avons été, mais de manière
constructive, et nous souhaitons que cet avis donne lieu à un suivi par le CESE.
Ceci nous a conduit à un second consensus : si nous étions unanimes à considérer
qu’être mobiles était un véritable atout pour les jeunes, nous avons aussi été unanimes à
réclamer que des mesures des différentes formes de mobilité soient effectuées,
consolidées et réitérées dans le temps afin de suivre les progrès que le suivi de nos
recommandations ne pourrait qu’entraîner...
Pas de révolutions dans nos recommandations, mais beaucoup de pistes
d’améliorations résultant de notre constat :
- le taux de jeunes ayant pu bénéficier d’une mobilité au cours de leur parcours
scolaire, quelle que soit cette mobilité, est beaucoup trop faible ;
- les jeunes souvent préoccupés par leur avenir sont en situation très inégale face
à la mobilité, du fait des inégalités liées à leur milieu social, à leur cursus
scolaire, et à leur lieu d’habitation.
Nous sommes convaincus de l’efficacité que pourraient avoir certaines mesures
préconisées :
- un centre unique d’informations dédié à la mobilité sur Internet ;
- une politique globale de logement pour les jeunes ;
- de bonnes pratiques régionales en matière de transport ;
- et pour les mobilités internationales, un véritable effort sur l’apprentissage des
langues.
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La section a également passé en revue tout ce qui se faisait en matière de mobilité et
recommandé des évolutions qui souvent relèvent plus du bon sens et du travail en
équipe que de budgets colossaux.
Enfin nous avons souvent trouvé qu’il était difficile de travailler sur un avis avec des
délais si courts dans une section déjà très occupée par le rapport précédent sur les
inégalités à l’école.
Parce que tous les sujets qui impliquent les jeunes de notre pays nous tiennent à
cœur et que le présent avis ouvre des pistes pour l’avenir, le groupe des entreprises l’a
voté.
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