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Le Conseil Economique Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 26 septembre 2012 sur « L’emploi des jeunes ».
Le CESE a confié à la section du travail et de l’emploi la préparation de cet avis, qui a désigné Jean-Baptiste 
Prévost (groupe des organisations étudiantes et mouvement de jeunesse) comme rapporteur.
Françoise Geng (présidente de la section), Thierry Lepaon, Patrick Minder et Djamal Teskouk ont participé 
pour le groupe CGT aux travaux de la section. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Il fait un constat lucide de la situa-
tion d’emploi des jeunes. Il pointe 
les impasses des politiques spéci-
fiques qui enferment les jeunes dans 
une segmentation du marché du 
travail qui les stigmatise et les 
pénalise.

Les principales proposi-
tions contenues dans l’avis

Les propositions et recommanda-
tions avancées rejoignent  pour 
l’essentiel celles portées par la CGT 
même si la formulation de certaines 
d’entre elles a été édulcorée par la 
recherche, inévitable dans cette ins-
tance de consensus :

• agir sur les causes structurelles 
du sur-chômage des jeunes ;

• améliorer le fonctionnement et 
réduire la segmentation du mar-
ché du travail ;

• faire de l’emploi des jeunes les 
moins qualifiés une priorité ;

• recourir à des emplois aidés en 
période de crise économique ;

• améliorer l’accompagnement 
des  jeunes  demandeurs 
d’emploi ;

• assurer une meilleure transition 
entre le système éducatif  et 
l’emploi ;

• renforcer l’accès des jeunes à des 
formations qualifiantes.

Point de vue de la CGT

L’OIT, dans un rapport de 2011, met en 
garde contre « le traumatisme de toute une génération 
de jeunes travailleurs, dans les pays développés, confron-
tés à un dangereux mélange de chômage constamment 
élevé, d’inactivité et de travail précaire croissants, … ».

Cet avis prend la mesure de ce danger. Il 
montre le problème spécifique de l’emploi 
des jeunes en France qu’il développe et 
documente. Il en relève les causes structu-
relles : le chômage de masse et un fonction-
nement du marché du travail qui fait des 
jeunes une variable d’ajustement sur qui 
pèse l’essentiel de la flexibilité.

L’avis montre également que les jeunes ne 
sont pas un groupe social homogène. Les 
inégalités qui le traversent sont plus fortes 
que celles entre générations. Selon le 
CEREQ, 27 % des non diplômés étaient 
au chômage contre seulement 6 % pour les 
bacs + 2. Et parmi ces non diplômés on 
compte 7 enfants d’ouvriers pour seule-
ment 1 enfant de cadre.

À partir de ce constat lucide, les recomman-
dations formulées prennent en compte les 
mesures urgentes qu’appelle l’aggravation 
de la crise. L’avis analyse les pistes gouver-
nementales, pointe les possibles effets d’au-
baine et le risque de dévoiement, vers les 
hauts niveaux de qualification, des dispo-
sitifs destinés aux jeunes en difficulté d’in-
sertion professionnelle. Il avance pour cela 
des précisions et propose des garde-fous. 

Mais il ne se contente pas de cela. Il propose 
des évolutions structurelles et remet en 
cause les politiques spécifiques aux jeunes 
« d’abaissement du salaire minimum ou de flexibi-
lisation du contrat de travail ».  Affirmant que 
« les jeunes doivent être considérés comme des salariés 

à part entière et relever des dispositifs de droit com-
mun » il n’en exige pas moins que les jeunes 
qui entrent sur le marché du travail « ne soient 
pas laissés sans revenu ni accompagnement ».

Il propose un ensemble de mesures dont il 
souhaite que les interlocuteurs sociaux se 
saisissent, dans un cadre de dialogue social 
régulier sur l’emploi des jeunes, afin d’amé-
liorer l’accès à la formation, notamment en 
alternance, le développement et l’encadre-
ment des stages, les dispositifs de correc-
tions des inégalités, la lutte contre les situa-
tions d’illettrisme, les dispositifs de deu-
xième chance et de formation initiale 
différée.

Enfin, il n’oublie pas que les jeunes sont de 
plus en plus confrontés à la pauvreté qui 
obère leur capacité à « participer pleinement au 
redressement de l’économie ». C’est pourquoi il 
recommande de renforcer la protection 
sociale des jeunes, condition nécessaire à 
leur implication.

La CGT y est favorable, elle se démarque 
de cette « peur obsessionnelle de voir la jeunesse 
se contenter de revenus d’assistance.»

Le rapporteur a su traiter des enjeux 
conjoncturels sans interférer sur les négo-
ciations en cours et se projeter vers l’avenir 
pour tracer les pistes de réformes 
essentielles.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 165 – Ont voté pour : 
117 – Ont voté contre : 14 – Se sont abste-
nus : 34.


