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Complexes et ambitieux, les objectifs de ce rapport ont placé le CESER devant un risque majeur : celui de 

traiter plutôt l'aspect organisationnel des politiques publiques dans l'espace régional aux dépens d'une 

réelle évaluation de leurs causes, de leur pertinence, ainsi que de leurs résultats. Car il s'agit bien de 

comprendre, avant tout, pourquoi après plusieurs décennies de dispositifs en tout genre les situations des 

jeunes se sont aggravées. 

 

Ceci explique, sans doute, pourquoi ce rapport a posé des difficultés dans sa construction, dans la 

perception du sens à lui donner, afin de dépasser ce risque. C'est partiellement réussi. 

Cela nous renvoie aux méthodes du CESER pour constituer le cahier des charges d'une auto-saisine. Il faut 

que celui-ci soit défini et amplement partagé par celles et ceux qui vont devoir mener le travail à bien. Cela 

suppose d'y consacrer le temps et les moyens nécessaires. 

 

Toutefois ce rapport met en exergue des constats importants : sur l'organisation ou l'inorganisation des 

politiques publiques, souvent vouées à l'échec en l'absence de concertation organisée. 

 

Il souligne la désynchronisation des étapes nécessaires à l'accès à l'autonomie aujourd'hui trop banalisée et 

admise comme une fatalité ordinaire. Le rapport aurait pu aller plus loin sur ces points, afin de différencier 

clairement les politiques publiques qui accompagnent de celles qui provoquent des situations de 

précarité et de mal vie. Ce pourrait être une seconde étape des travaux du CESER. 

 

Si le constat de la situation est amer, il n'est pas nouveau ! Les jeunes l'ont bien compris !  

 

Ils sont d'une génération à la fois plus diplômée et plus précaire que la précédente, qui rencontre des 

difficultés multiples à entrer dans le monde du travail, qui connaît les stages à rallonge, les salaires au 

rabais, le déclassement social. 

 

Une génération qui pense les rapports sociaux en mode horizontal et collaboratif. 

 

Une génération parfois désenchantée, méfiante à l’égard des institutions, mais capable aussi de s’engager 

dans des actions concrètes en faveur des droits de l’homme, des droits sociaux (sans papiers, mal logés…), 

des projets écologiques, solidaires. Une génération qui a besoin de confiance, de respect et surtout de 

pouvoir vivre et travailler décemment. 

 

Une génération réaliste qui veut concilier emploi et réalisation de soi, qui veut donner un sens à sa vie 

professionnelle, mais aussi sentimentale et familiale. Une génération qui veut prendre toute sa place à tous 

les niveaux du tissu économique et social. 

 

Pour la Cgt, la nation doit répondre aux attentes de la jeunesse par des actes concrets lui garantissant 

avenir et autonomie. Cela passe par une sécurisation des parcours, qui se joue dès l'école avec des 

politiques différenciées et des soutiens nouveaux.  

 

Des moyens sont nécessaires pour l'accompagnement scolaire et périscolaire, pour l'articulation de la 

formation initiale et continue et enfin pour l'accès aux études supérieures ou à la création d'entreprises. 

L'emploi des jeunes qui conditionne grandement l'autonomie, est des plus préoccupant chez les moins de 

30 ans avec près de 900 000 d'entre eux inscrits à Pôle Emploi ! Avec 30% de chômeurs chez les 15/19 ans et 

21% des 20/24 ans, la moyenne d'âge du premier emploi stable en France est de 27 ans et en progression 

régulière. 



Pour la Cgt, mettre en place un statut social de l'étudiant et une allocation d'autonomie, pour eux comme 

pour les jeunes en recherche d'un premier emploi, serait un premier pas. Parce que cela conditionne leur 

sécurisation et leur stabilité, et se double d'une efficacité économique et sociale. Il faut en finir avec ces 

taux insoutenables, avec ceux de la pauvreté et de la précarité. La première responsabilité en incombe aux 

pouvoirs publics, mais aussi aux gestionnaires d'entreprises. De ce point de vue, on ne peut que s'alarmer 

de la proposition faite par des organisations d'employeurs pour la refonte des règles générales liées au 

contrat de travail et qui prône l'inverse de la sécurisation pour ceux qui entrent dans l'emploi. Une logique 

qui mène droit dans le mur, notamment en temps de crise, comme l'expliquent aujourd'hui nombre 

d'économistes en Europe. 

 

Le CESER propose un dispositif doté d'outils de concertation qui ouvrent des espaces de paroles, en 

proximité des bassins de vie. La Cgt s'inscrit dans cette proposition, notamment s'agissant des forums 

territoriaux, lieux d'expressions directes et d'élaboration de projets. Là aussi, Il faudra être très attentif à la 

méthode employée pour construire le cahier des charges de ce dispositif devant associer l'ensemble des 

acteurs concernés.  

 

La Cgt votera ce rapport. 


