
Le groupe CGTLe groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental
n° 40 14 juin 2012

Le Conseil Economique, Social et Environnemental a rendu un avis en séance plénière le 12 juin 2012 sur « Droits 
formels/droits réels : améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes ».
Le CESE a confié à la section des Affaires sociales et de la Santé la préparation de cet avis, qui a désigné Antoine 
Dulin, du groupe des Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, comme rapporteur.
Françoise Vagner et Daniel Prada ont participé pour le groupe CGT aux travaux de la section.
Le chef de l’État, François Hollande, s’est exprimé devant le CESE en présence du Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, des ministres Marisol Touraine (Affaires sociales), Michel Sapin (Travail) et Nicole Bricq (Environnement), 
ainsi que des dirigeants syndicaux et patronaux. Vous pourrez trouver l’intervention de Jean-Paul Delevoye, 
Président du CESE, et l’allocution du Président de la République sur le site du CESE : http://www.lecese.fr/ 
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Vous pouvez consulter  les Lettres du Cese sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html.

L’avis 

Les mutations rapides de la société interrogent notre pays sur la place 
des jeunes dans notre système de protection sociale. Aujourd’hui les 
jeunes sont davantage que leurs aînés exposés à la précarité du marché 
du travail et plus vulnérables au chômage et donc à la pauvreté. Les 
inégalités sociales entre les jeunes ont tendance à se creuser selon leur 
origine sociale, leur zone de résidence, et leur niveau de vie relatif  tend 
à décroître comparé à celui des générations précédentes. 

La question de l’accès des jeunes à leurs droits sociaux a été peu 
explorée. Le Conseil économique, social et environnemental a décidé 
d’analyser cette question sous l’angle du non recours aux droits. C’est 
un angle novateur, difficile car les données chiffrées sont rares, mais 
propre à mettre en valeur les leviers concrets d’une optimisation du 
recours des jeunes à leurs droits sociaux, en termes d’information, 
d’accompagnement, de simplification des dispositifs.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Développer l’éducation aux droits  et structurer un véritable service 
public de l’information et de l’accompagnement avec les missions 
locales, comme pivot. 

Instituer un haut commissariat à la jeunesse pour une meilleure 
coordination de l’action ministérielle, auquel associer le comité 
interministériel déjà en place.

Élargir les missions du Préfet à l’égalité de chance à la jeunesse, pour 
des politiques publiques adaptées aux spécificités territoriales. 

Créer un Conseil d’orientation pour les politiques de la jeunesse 
au niveau national pour l’évaluation, l’étude et la concertation 
entre tous les acteurs chargés de la jeunesse.

Mieux associer les jeunes aux processus d’évaluation.

Sécuriser les parcours d’insertion : améliorer le taux de couverture 
sanitaire, l’accès au logement, revaloriser le CIVIS, assouplir les 
conditions d’accès au RSA pour les moins de 25 ans, garantir le 
droit à la formation et à la qualification tout au long de la vie en y 
intégrant le versement d’une dotation en contrepartie de l’enga-
gement du jeunes dans cette formation.

Point de vue de la CGT

La CGT partage l’analyse et le diagnostic de l’avis : la situa-
tion des jeunes se caractérise par des ruptures de droits, un 
taux de chômage et de précarité élevé, l’entrée dans la grande 
pauvreté pour certains en rupture avec leur milieu familial 
et le manque de confiance dans l’avenir.

Il faut apporter des réponses urgentes pour les jeunes les plus 
fragilisés socialement mais également affirmer la nécessité 
d’investir dans une politique ambitieuse pour la jeunesse, 
dans son ensemble, pour offrir à notre société les leviers de 
son développement économique.

Mais les débats en section sur le redéploiement des aides 
témoignent de conceptions différentes du processus d’auto-
nomie des jeunes pour entrer dans l’âge adulte et sur le niveau 
du financement à lui consentir. Ce sujet, pour une part d’ordre 
sociétal, appelle d’autres débats, d’autres confrontations 
d’idées parce qu’il est vital pour notre devenir commun.

Dans cette période de la vie où se fonde la citoyenneté, tous les 
jeunes doivent pouvoir trouver leur voie par l’acquisition de 
connaissances et d’expériences, dans les différents domaines de 
la vie personnelle et sociale, en fonction de leurs aspirations, pour 
trouver un emploi et être en capacité d’agir face aux évolutions 
économique, sociale et sociétale dont ils sont des acteurs.

Le principe d’un droit à la qualification et à la formation 
accolé à une allocation est légitime parce que la collectivité 
se doit d’investir dans la première phase d’un processus où 
chacun va se construire par le travail, par son apport aux 
autres et participer au développement de la société. Ce droit 
doit s’inscrire, effectivement, dans la perspective d’un droit 
à la formation tout au long de la vie.

La CGT  préconise d’ailleurs que le montant de l’allocation 
soit égal à 80 % du Smic puisqu’elle est liée à un droit dont 
l’objectif  est l’accès au travail par l’emploi.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin
Nombre de votants : 208. Pour : 122. Contre : 20. Abstention : 66.
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