
La précarité chez les jeunes n’est pas un phénomène nouveau. Par contre, sa persistance et les
périodes de chômage répétées, elles, sont propres à notre génération !

➔ Le taux de chômage des jeunes titulaires d’un CAP ou d’un BEP est le double de celui des
jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. 

➔ Ces mêmes jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, eux, font face à un ‘déclassement’
avec dorénavant seulement 20% qui accèdent au statut de cadre. 

➔ Le lieu de vie est déterminant lui aussi : c’est l’ « effet de quartier »  qui nuit à l’insertion des
jeunes issus des quartiers défavorisés, le tout indépendamment des facteurs sociaux et des
diplômes.

Que fait l’État pour lutter contre  le chômage chez les jeunes ?

Il a actuellement 3 outils : 
l’aide directe à l’emploi, l’accompagnement et la formation. 
4 jeunes sur 5 bénéficient d’une aide publique à leur salaire. Les contrats
aidés et les contrats en alternance représentent 2.02 milliard d’euros en
2015. L’accompagnement des jeunes est estimé à 1.45 milliards d’euros.
La formation enfin  représente 1.1 milliards d’euros.  Nous pouvons ainsi
constater la priorité que donne le gouvernement à chacun de ces outils. 

La garantie Jeune
,

C'est  l'un des dispositifs  emblématiques du mandat Hollande  qui  devrait
concerner 150 000 jeunes. Mais ces aides ne semblent pas compenser les
difficultés  que  peuvent  rencontrer  certains  publics :  même  en  Garantie
Jeune,  dispositif  où  le  suivi   est  le  plus  intensif,  le  taux  de sortie  vers
l’emploi des jeunes possédant à minima le bac n’est que de 39 % . Si ces
contrats aidés sont un moyen de faire rapidement accéder à l’emploi, c'est
aussi  un  outil  utilisé  par  les  pouvoirs  politiques  successifs  pour  réduire
rapidement le chômage. 

Il  manque cependant  une précision  au rapport :  les
jeunes  accèdent-ils  à  un  véritable  emploi  stable  en
CDI  ou  disparaissent-ils  des  chiffres  de  Pôle  Emploi
pour quelques mois grâce à un énième stage, CDD ou
contrat en intérim? 

La Garantie Jeune (généralisée 
par la Loi Travail*) concerne des 
jeunes de 18 à 25 ans, ni 
étudiants, ni salariés, sans 
ressources, qui peuvent toucher 
l’équivalent du RSA (461,26 
euros par mois) pendant un an 
à condition de suivre un cursus 
dans des missions locales pour 
l’emploi, avec en général des 
stages chez des patrons.
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L'accès des jeunes à l'emploi
Près d'1 jeune de moins de 25 ans sur 4 (24%) était sans emploi en mars 2016.

1 jeune sur 4 travaille à temps partiel.
750 000 jeunes sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET).

Au revoir jeunesse, bonjour précarité !

Répartition des aides en milliard d'€
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Le  bilan  de  la  Cour  des  Compte*  est  amer     : beaucoup  d’argent  est  injecté  dans  des
dispositifs temporaires, inefficaces, qui n’apportent qu’un maigre accompagnement tout
en complexifiant l’offre déjà existante.   Ce sont des dispositifs  peu rentables pour l’État
compte tenu des importants effets d’aubaine * créés et les objectifs non-atteints. 

Ces solutions pour faire patienter les jeunes un peu plus sans réellement

améliorer leurs conditions de vie doivent cesser ! Que font aujourd’hui les pouvoirs publics pour

enrayer  durablement cette  spirale  infernale  du  chômage  ?  Nous  ne  comptons  plus  les

restructurations,  les  plans  de  licenciements,  les  délocalisations  qui  suppriment  des  milliers

d'emplois !

Quel sens du progrès nous portons pour notre société ?

➔ Relançons une véritable politique de réindustrialisation  de la 

France, relocalisons ces millions d'emplois perdus au prix de 

l'exploitation d'une classe ouvrière étrangère !

➔ Aussi, les emplois sont moindres en raison du progrès techniques 

et de la numérisation . Partagons ce temps de travail nécessaire à 

assurer nos besoins en baissant l’âge de départ à la retraite et le nombre d'heures de travail par

semaine. Avec la semaine à 31 heures, nous résorbons totalement le chômage en France ! Les

travailleurs âgés pourront partir plus tôt et en bonne santé. Les jeunes pourront commencer leur

carrière  tout en ayant le temps de mener d'autres activités émancipatrices, de vivre quoi !

➔ Enfin, finissons en avec la numérisation à tout prix!  Si les progrès techniques sont une chance pour

l'émancipation au travail, certains services doivent rester 'humains'. Mettons un terme à la saignée

dans les services  publics et l’idée saugrenue d’El Khomri de vouloir  faire des Pôles Emplois de

froides  applications  « Emploi Store ». 

Notre génération  est  pleine  de  potentiels  et  veut  apporter  sa contribution  à  la
société, mais encore faut-il qu'elle en ait vraiment l'occasion ! Mobilisons-nous pour
permettre à chacun.e de réussir ses études et d'accéder à un vrai métier !

 → La faible intensité de l’accompagnement 
au sein de Pôle Emploi. 
Ainsi 75% de ceux qui étaient en 
accompagnement ‘renforcé’  ne bénéficiaient en 
moyenne sur 6 mois que de 4 contacts ou moins 
avec leurs conseillers, tous modes confondus 
(entretien, téléphone, courriel…etc.). 
Paradoxalement, les propositions d’atelier, de 
prises de contact avec les entreprises, de 
formation se réduisent au fur et à mesure que le 
chômage persiste. Il est également très difficile 
d’accéder aux formations: (temps d'attente trop 
long, offre de proximité faible, format scolaire peu 
attrayant).

→  La complexification des offres 
Les aides sont gérées par une multitude 
d'acteurs  (Etat, régions, partenaires sociaux, 
employeurs et salariés) sans échelon clair pour 
assurer une coordination des formations 
d'accompagnement. Les offres se multiplient et 
l'organisation très éparpillée nous perd dans 
une pagaille de sigles  (CFA, CMA, CCI, APEC, EPIDE, 
Pole Emploi, AFPA, CRU, CIBC, PRAO, APECITA, OPCALIA, E2C, 

FONGECIF, SCUIO, CIO, AGEFOS PME, UNEDIC,
 OPACIF, OPCA, PRAO, INERMIFE, …). 

Le problème 
ne vient pas des jeunes 

qui auraient des difficultés 
à "s'intégrer dans le marché du 

travail". C'est surtout que 
des emplois il n' y

 a en a pas !

v
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Lexique     :

Des effets d’aubaine : si pour inciter les entreprises à embaucher l'Etat accorde une prime à l' embauche,

cette  mesure  sera  un  effet  d'aubaine  pour  toutes  les  entreprises  qui  étaient  de  toute  façon  sur  le  point

d'embaucher. Cette prime aurait pu être économisée sans que le nombre d’embauches soit modifié.

Loi Travail : Loi relative au travail,  à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours

professionnels dite

La   Cour des comptes     : juridiction financière et administrative chargée de  contrôler la régularité des comptes

publics ( État,  établissements publics nationaux,  entreprises publiques,  sécurité sociale ou organismes privés

bénéficiant d'une aide publique). Elle en  informe le  Parlement, le  Gouvernement mais ses rapports ne sont

pas contraignants.  Il  est important de se rappeler que sa logique est strictement comptable et financière.

     Cette juridiction à une vision orientée idéologiquement (ses conclusions ont souvent un fond libéral )
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