
FORMATION, INTEGRATION, CITOYENNETE

Scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans.

Il semblerait que le manque de formation des jeunes entrant sur le marché du 
travail, en tous cas de formation adaptée au monde du travail, soit la cause du chômage 
dont ils souffrent assez massivement. Et pourtant on les laisse sortir du système scolaire à
16 ans, alors qu'ils n'ont, en tout état de cause , quasiment aucune chance de trouver un 
emploi avant d'être majeurs.
Ne devrait on pas relever l'âge de la scolarité obligatoire à 18 ans ? Ou tout au moins 
d'une formation obligatoire qui pourrait, dès 15 ans, être un apprentissage professionnel 
dans une structure spécialisée ou, simplement, en alternance en entreprise ?
Cet apprentissage devrait :

– comporter un minimum de formation générale (langue française et compréhension 
de l'actualité) dispensée, en horaire restreint, par les Lycées,

– comporter une formation théorique à la technologie du métier visé, dispensé par les
Lycées ou par des organismes professionnels,

– ne pas constituer une charge pour les entreprises d'accueil au-delà du temps 
consacré par les professionnels à l'encadrement des apprentis ; En particulier les 
frais d'assurance, transports, etc...devraient être pris en charge par les collectivités 
compétentes. Quant à une rémunération, si tant est que l'apprenti soit productif, elle
devrait être laissée à l'initiative de l'entreprise d'accueil ou être encadrée, sous 
forme de recommandation, par la branche professionnelle.

Si on veut bien remarquer que déjà 70% d'une classe d'age passe le baccalauréat, 
et qu'une partie des 30% restants est déjà dans un cycle de formation, cela ne devrait pas 
concerner un trop grand nombre ni, donc, coûter très cher. En revanche cela donnerait à 
nos jeunes « défavorisés »une autre occupation que squatter les halls d'immeuble ou 
dealer.

Il faut évidemment, trouver des entreprises d'accueil. Beaucoup y trouveront leur 
intérêt. Pour celles qui n'ont pas de besoins, il n'est peut être pas utile de former à leur 
métier. Et pour toutes il existe déjà des obligations de formation assorties d'une taxe dont 
le produit est aujourd'hui bien mal employé. Donc l'incitation à accueillir des apprentis doit 
pouvoir être organisée. La participation active des organisations professionnelles devrait 
être requise et obtenable.

 On pourra à cette occasion se pencher sur les stages rendus obligatoires par un 
grand nombre de formations supérieures et en profiter pour les encadrer mieux et « faire 
la peau » aux stages parkings qui permettent à certaines entreprises et organismes 
publics de se procurer de la main d'oeuvre corvéable et gratuite sans contrepartie réelle.

Service National et citoyenneté.

Le Service National tel qu'on l'a connu jusqu'en 1996 avait au moins le mérite de 
permettre de recenser (les hommes...) et de faire le point sur la situation sociale des 
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jeunes. La situation actuelle est pour le moins confuse (qu'est ce qui est obligatoire et 
quelles sanctions?) et ne produit pas grand chose d'utile.
Le débat semble bien lancé pour un retour à quelque chose de plus sérieux. Que faudrait 
il viser ? 

– qu'un recensement assorti d'un bilan de formation ( et de santé) soit réellement 
obligatoire pour tous, filles comme garçons, autour de la 18eme année, et 
assorti de sanctions en cas de non présentation à la convocation. Pas juste une 
déclaration sur internet... Plutôt dans l'optique de ce qu'étaient les « 3 jours » de
l'incorporation que le simple conseil de  révision. Cela pourrait être l'occasion 
d'une confirmation de nationalité et d'une inscription sur les listes électorales.
L'occasion aussi de détecter des situations anormales de santé, d'insertion, 
d'analphabétisme, de dépendance, de dérive idéologique...

– qu'un engagement soit proposé à tous,entre 18 et 25 ans, dans des organismes
d'intérêt national, militaires, gendarmerie, pompiers, protection civile, protection 
de l'environnement, action sociale, santé...pour une durée et des modalités 
flexibles : une période unique de durée adaptée à l'organisme choisi, ou des 
périodes courtes renouvelées. La dispense de participation serait conditionnée à
des motifs de santé ou à l'engagement dans des études ou des métiers 
présentant en eux mêmes un intérêt national. On pratiquait déjà ainsi pour 
l'ancien Service National et on devrait pouvoir trouver des moyens de ne pas 
enfreindre l'égalité devant la loi. 
Les réfractaires pourraient être privés des prestations auxquelles ils peuvent 
prétendre. L'idée étant d'être dans un volontariat fortement incité, les plus 
démunis se voyant proposer une activité valorisante et formatrice, sans faire 
perdre trop de temps à ceux qui ont déjà trouvé leur place.
Rémunération ou indemnisation ? Oui, progressive selon la durée de 
l'engagement.
Qu'est ce que ça coûte ? Si les services rendus sont réellement utiles, ce n'est 
peut être qu'un redéploiement de moyens. Les bénéfices sont attendus dans la 
réduction du chômage, de la précarité et de la délinquance.

Sans que cela soit impératif, il serait profitable que l'organisme chargé de la gestion
de ce nouveau Service National soit également chargé de la mise en place d'une 
« réserve » dans les différents secteurs d'intervention. (Une affectation de défense)
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