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Jeunesse : il est urgent d’agir
 
Un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, 40% des jeunes de moins de 25% sont au chômage, 
un étudiant sur deux travaille (et la plupart du temps via des petits boulots précaires) pour payer 
ses études, l’accès aux soins se restreint pour la plupart d’entre eux.

Logement, emploi, santé, éducation: la crise frappe encore plus les jeunes.

Face à ce constat, il est nécessaire, là aussi, de placer «l’Humain d’abord».
Le Front de Gauche propose la création d’un véritable statut social permettant l’autonomie des 
jeunes, par la mise en place d’allocations qui incluront les années de formation dans le droit à la 
retraite.

Le Front de Gauche refuse que les enfants des classes populaires ou moyennes n’aient comme 
orientation que l’apprentissage  dès 14 ans  alors que les enfants des classes aisées auraient de, 
par l’aide de leurs parents, d’autres débouchés.

L’enseignement professionnel, doit être renforcé et financé avec des moyens accrus : notamment 
en personnel et en matériel.

Ces jeunes, en contrat d’apprentissage, devront être rémunérés par un salaire égal, au minimum, 
à  80% du SMIC. 

Le Front de Gauche refuse que l’entrée dans la vie active pour la majorité des jeunes (quelque soit 
leur niveau d’étude) se caractérise par des années de galère et de précarité. La durée des stages 
sera limitée et leur rémunération augmentées : le CDI redeviendra la norme par l’instauration, à 
l’intérieur de l’entreprise, d’un quota maximal d’intérimaires et de CDD.

En outre, le nombre des logements sociaux sera développé, avec un volet spécifique pour les jeu-
nes et notamment grâce à la construction de résidences étudiantes. 

Il y a tant de projets à mener, tant de besoins à satisfaire et tant de volontés à encourager. L’argent 
existe, si on le prend là où il est.

La jeunesse est l’avenir de notre pays, sa véritable richesse.
Alors ensemble, toutes générations confondues, battons-nous !!!

JE sOUTIENs LE FRONT DE GAUCHE

Nom : ...................................................................................................................................................................................................................Prénom : ..........................................................................................................................................

Ville :  .....................................................................................................................................................................................................................CP : .................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................................................................................................Email : ................................................................................................................................................................................................................... 
Signature

❏ Je souhaite que mon nom soit publié dans la liste de soutien
❏  Je fais un don de : .......................................e par chèque libellé à l’ordre de Céline Boissier, 11 rue Pierre Jean de Béranger, 

93100 Montreuil. Vous recevrez un reçu qui vous permettra de déduire 66% de ce don, du montant de 
votre impôt.
Coupon à retourner à : CELINE BOISSIER, 11 rue pierre de Béranger, 93100 Montreuil

www. brunobellegarde. fr
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