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Le Bureau du CESE, au cours de sa réunion du mardi 14 octobre 2014, a adopté l’étude « Le 
défi de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins ». Il avait confié la prépa-
ration de cette étude à la délégation à l’Outre-mer qui avait désigné Eustase Janky, du groupe 
Outre-mer, comme rapporteur.
Puis, conformément à la demande de la délégation, le bureau du cese a donné son accord pour 
transformation de l’étude en rapport et avis.
Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a donc rendu un 
avis en séance plénière le 11 février 2015.
Pierrette Crosemarie, vice-présidente de la délégation et conseillère du groupe de la CGT, vous 
présente le point de vue de la CGT. Le rapport et avis font suite à la contribution de la déléga-
tion présentée par MA Medeuf-Andrieu et P. Crosemarie en septembre 2012 sur l’emploi des 
jeunes ultramarins, annexe de l’avis sur l’emploi des jeunes voté par l’assemblée plénière en 
octobre 2012. Les syndicats CGT de la Réunion et de Martinique ont suivi ce travail et formulé 
des observations.

Un débat d’actualité intitulé « Mayotte : comment favoriser son développement ? » s’est déroulé 
à l’occasion de l’assemblée plénière du 10 février. A cette occasion, des représentants du 
Secours catholique, des Apprentis d’Auteuil, de Médecins du Monde et le professeur Janky ont 
rendu compte de la mission réalisée à Mayotte en juin 2014. Madame Romouli-Zouhair, conseil-
lère de Mayotte est intervenue sur la question du foncier. En accord avec la CGT-Ma, le groupe 
de la CGT a pu interpeller la Ministre, Madame Pau-Langevin sur la nécessité de mesures 
d’urgence concernant la CMU complémentaire et l’aide médicale d’État, la revalorisation de 
l’ASS et du RSA ainsi que sur les investissements que l’État doit réaliser pour répondre aux 
problèmes sanitaires et d’assainissement ainsi qu’aux enjeux migratoires. Dans son inter-
vention, la Ministre a rappelé l’effort budgétaire en faveur de Mayotte dans la loi de finances 
2015 et l’ouverture de fonds européens avec le statut de RUP de Mayotte. Avec les changements 
profonds que connaît la société mahoraise, le gouvernement souhaite élaborer avec les élus 
un plan « Mayotte 2025 » qui mettra l’accent sur la jeunesse, la santé et la cohésion sociale. 

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

LE DÉFI DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES ULTRAMARINS

L’avis 

La contribution de la délégation dres-
sait un état des lieux qui est appro-
fondi dans le rapport et avis intitulé 
« Le défi de l’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes ultramarins ». Le 
constat d’une situation explosive avec 
de jeunes ultramarins nombreux, 
insuffisamment qualifiés et peu insérés 
sur le marché du travail, reste malheu-
reusement d’actualité. Tout comme 
les propositions formulées pour une 
meilleure formation et insertion dans 
l’emploi : mieux détecter et remédier 
à l’illettrisme, faciliter l’apprentissage 

du français en valorisant l’usage des 
langues vernaculaires, mieux lutter 
contre le décrochage scolaire, amélio-
rer l’orientation, répondre aux pro-
blèmes de la vie quotidienne des 
jeunes (logement, transports), motiver 
et donner confiance aux jeunes, reva-
loriser la mobilité. Concernant l’accès 
à l’emploi, des mesures pour une meil-
leure prospective des métiers et des 
compétences, pour favoriser l’alter-
nance et l’accès au premier emploi, 
pour promouvoir certaines filières 
d’emploi comme la santé, l’agro-ali-

mentaire, l’hôtellerie restauration, les 
métiers de l’environnement, pour pro-
mouvoir l’initiative entrepreneuriale 
en développant le microcrédit avec 
accompagnement, pour développer 
l’économie sociale et solidaire 
conservent leur pertinence. L’avis 
traite de l’ensemble des territoires 
dans leur diversité, en tenant compte 
des compétences de ceux-ci et appelle 
à un plan « haute qualité éducative » 
pour la jeunesse des Outre-mer. La 
CGT partage pleinement la conclu-
sion de l’avis : le diagnostic est établi. 
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Il fait apparaître des taux de chômage 
des jeunes  insupportables et dans une 

proportion importante une jeunesse 
désemparée sur le chemin de la dés-

hérence. Il est donc impératif  et 
urgent d’agir.

Les propositions sur lesquelles la CGT peut s’appuyer 

•	 Améliorer la connaissance sur la 
formation et l’insertion profession-
nelle et sociale des jeunes ultra 
marins ;

•	 améliorer les politiques éducatives 
et le niveau de formation avec une 
offre scolaire et universitaire à 
conforter et la poursuite de l’effort 
de formation des enseignants 
ultramarins ;

•	 évaluer, prévenir et mieux lutter 
contre l’illettrisme et le décrochage 
scolaire ;

•	 revaloriser la mobilité des jeunes 
en suscitant en particulier une 
mobilité entre les Outre-mer et les 
pays et territoires de leur environ-
nement régional ;

•	 améliorer l’insertion et l’accès à 
l’emploi en soutenant par exemple 
l’action du service militaire adapté, 

en favorisant l’insertion à travers 
l’engagement associatif, en déve-
loppant le service civique…

L’avis propose aussi de conforter les 
CESER et organismes équivalents 
dans leur action d’évaluation et de 
suivi des politiques d’insertion et de 
tenir une conférence annuelle des 
Outre-mer sur ce thème pour per-
mettre le partage d’expériences et 
donner une cohérence d’intervention 
aux actions menées.

Déclaration de la CGT

Déjà en 2012, la délégation à l’Outre-
mer avait dressé un état des lieux alar-
mant de la situation des jeunes ultra-
marins dans la contribution produite 
pour l’avis « L’emploi des jeunes » 
voté en octobre 2012. Le travail de la 
délégation ouvrait de nombreuses 
pistes d’action pour mieux détecter et 
remédier à l’illettrisme, pour faciliter 
l’apprentissage du français en valori-
sant l’usage des langues vernaculaires, 
pour mieux lutter contre le décro-
chage scolaire, pour améliorer l’orien-
tation, pour répondre aux problèmes 
de la vie quotidienne des jeunes, pour 
motiver et donner confiance. 
Concernant l’accès à l’emploi, toute 
une série de pistes d’action étaient 
également proposées : une meilleure 
prospective des métiers et des compé-
tences, pour favoriser l’alternance et 
l’accès au premier emploi, pour pro-
mouvoir certaines filières. 

Nous nous félicitons que l’avis pré-
senté aujourd’hui soit l’occasion d’ap-
profondir cette réflexion et de présen-

ter de nombreuses propositions au 
gouvernement pour améliorer les 
politiques éducatives, revaloriser la 
mobilité des jeunes, améliorer l’accès 
à l’emploi.

Mais toutes ces propositions doivent 
être suivies d’actions concrètes car il 
y a urgence à agir pour cette jeunesse 
considérée comme la variable d’ajus-
tement sur qui pèse l’essentiel de la 
flexibilité quelles que soient les quali-
fications acquises, souvent au prix de 
lourds sacrifices.

L’urgence à agir se situe à tous les 
niveaux ; par exemple pour une aug-
mentation significative du nombre 
d’apprentis, il conviendrait, comme 
le propose l’avis, de mettre en œuvre 
des passerelles pour permettre à la fois 
une mise à niveau scolaire et une 
socialisation pour une bonne intégra-
tion à la vie de l’entreprise, il convien-
drait également d’accompagner les 
TPE dans cette démarche pour favo-
riser un véritable tutorat.

Les contrats aidés par l’État parfois 
abondés par les collectivités doivent 
permettre aux jeunes d’acquérir une 
première expérience professionnelle 
et surtout une formation complémen-
taire. Or celle-ci fait souvent défaut. 
Il conviendrait donc de conditionner 
le versement de l’aide au suivi d’une 
formation adaptée et de qualité.

Les propositions pour susciter une 
mobilité entre les Outre-mer et les 
pays et territoires de leur environne-
ment régional doivent pouvoir comme 
le recommande l’avis être expérimen-
tées rapidement. 

En saluant le travail considérable réa-
lisé pour couvrir la diversité de situa-
tion dans les Outre-mer et pour pré-
senter cet ensemble de propositions, 
la CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 165 - Ont voté 
pour : 165.
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