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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/  a rendu un avis 
de suite en séance plénière le 25 mars 2015 sur « Sécuriser les parcours d’insertion des jeunes 
(avis de suite) ». Le Bureau du CESE du 12 novembre 2014 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.

Jacqueline Farache et Jean-François Naton, du groupe de la CGT, ont participé aux travaux.

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

SÉCURISER LES PARCOURS D’INSERTION DES JEUNES (Avis de suite)

L’avis 

Cet avis fait suite à celui de 2012. Il 
a pour objectif  d’évaluer les suites 
données par les pouvoirs publics aux 
recommandations précédentes, 
marquées par la nouvelle dégrada-
tion de l’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes opérée par la 
crise financière de 2008 et les diffi-
cultés rencontrées par la population 
étudiante. 

L’avis fait donc un bilan très nuancé 
de la prise en compte des proposi-
tions avancées en 2012. Il note 
quelques avancées largement insuf-
fisantes à la résolution des difficultés 
les plus criantes auxquelles doivent 
faire face un très grand nombre de 
jeunes.

Les préconisations portaient notam-
ment sur :
•	 le renforcement de l’accompagne-

ment des jeunes dans leur accès à 
leurs droits sociaux impliquant les 
établissements scolaires et les asso-
ciations ;

•	 la structuration d’un service de 
l’information et de l’orientation 
des jeunes ;

•	 une meilleure gouvernance natio-
nale et territoriale des politiques 
jeunesse en concertation avec les 
organisations et associations qui les 
représentent ;

•	 l’amélioration de leur couverture 
sanitaire et la prise en charge d’une 
partie du coût de la complémen-
taire santé ;

•	 la sécurisation des parcours en 
matière de logement, notamment 
par un cautionnement solidaire 
unique et le développement du 
parc locatif  ;

•	 l’accès à une formation ou un 
emploi par un redéploiement des 
aides existantes et leur abonde-
ment ;

•	 la nécessité de combattre l’idée 
selon laquelle la précarité consti-
tuerait un passage obligé des 
jeunes vers un emploi stable ;

•	 ne pas laisser les jeunes sur le mar-
ché du travail sans accompagne-
ment social et professionnel ;

•	 le renforcement du rôle des mis-
sions locales pour l’emploi dans 
l’accompagnement des jeunes vers 
l’insertion en lien avec Pôle 
emploi ; 

•	 l’instauration d’un droit à la for-
mation initiale différée.

Ces recommandations sont tou-
jours pleinement d’actualité :
•	 un nombre toujours élevé de 

jeunes quittent le système éducatif  
sans diplôme ;

•	 le niveau de formation des jeunes 
16/129 ans révèle des disparités 
importantes  ;

•	 le taux d’emploi des jeunes 
demeure trop faible ;

•	 la dégradation des conditions de 
vie des jeunes est réelle, marquée 
par la faiblesse de leurs revenus, 
l’insuffisance de l’offre du parc 
social en matière de logement, les 
difficultés pour accéder à une 
bonne couverture sanitaire et 
sociale.

Les propositions essentielles de l’avis 

L’avis présent s’est focalisé pour une 
large part sur la sécurisation des par-
cours d’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes dans la vie active.

La préconisation phare est sans 
conteste :
•	 la pérennisation de la 

« Garantie jeunes » afin d’en 

faire un droit pour tous les 
jeunes qui en remplissent les 
conditions et qui sont le plus sou-
vent en grande difficulté.
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Elle s’inscrit dans les recommanda-
tions du Conseil de l’Union euro-
péenne du 22 avril 2014 qui fixe 
l’objectif  de « veiller à ce que tous les jeunes 
de moins de 25 ans se voient proposer un 
emploi de qualité, une formation continue ou 
un stage dans les quatre mois suivant la perte 
de leur emploi ou leur sortie de l’enseignement 
formel ». De ce fait, des financements 
européens sont dédiés aux dispositions 
allant dans ce sens. Les premiers échos 
de l’expérimentation de « la garantie 
jeunes » font valoir son efficacité et 
font apparaître les améliorations à 
apporter à ce dispositif. 

Le gouvernement cible 150 000 béné-
ficiaires à l’horizon 2017, c’est trop 
peu au regard des centaines de milliers 
de jeunes potentiellement concernés. 
C’est pourquoi l’avis recommande la 
transformation du dispositif  – tou-
jours aléatoire – en un droit pour tous 
les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni 
en formation et les moyens financiers 
pour établir ce droit.

Mais la généralisation de « la Garantie 
jeunes » ne permettrait pas de com-
bler l’ensemble des ruptures dans les 
parcours des jeunes. Aussi, plusieurs 

recommandations portent, comme le 
précédent avis, sur le fait de rendre 
effectif  le droit à la qualification et à 
la formation, le renforcement des dis-
positifs de prévention en matière de 
santé des jeunes, notamment au tra-
vail, la généralisation du tiers payant 
et leur accès à une complémentaire 
santé, l’amélioration des aides au loge-
ment et l’universalité de la couverture 
des risques locatifs, la réduction du 
non recours aux droits sociaux 
existants.

Déclaration de la CGT

Cette suite d’avis, tout en poursuivant 
l’objectif  d’améliorer le recours aux 
droits sociaux des jeunes, avance des 
propositions visant à sécuriser leur 
parcours d’insertion, notamment 
pour les plus en difficulté. Ne laisser 
aucun jeune au bord du chemin, telle 
a été la préoccupation constante des 
travaux de la section. La couverture 
sociale des jeunes est en effet toujours 
mal assurée, que ce soit pour l’accès 
aux soins ou à des dispositifs de pré-
vention, aux indemnités chômage ou 
à des conditions de logement décentes, 
mais aussi en matière de revenus pri-
maires qui demeurent faibles et pré-
caires, que les jeunes soient en forma-
tion, en insertion professionnelle ou 
en études.

Le taux de natalité de notre pays est 
considéré comme un gage de dyna-
misme et d’ouverture sur l’avenir. 
Cela exige d’initier des politiques 
publiques favorables à l’épanouisse-
ment des enfants, puis l’émancipation 
de la jeunesse qui attend légitimement 
une prise en charge et un accompa-
gnement bienveillants de la part de 
leurs aînés et des pouvoirs publics. 

Force est de constater qu’il y a loin de 
la coupe aux lèvres avec la perte struc-
turelle d’un nombre élevé d’emplois, 
une précarité galopante, un nombre 
très important de jeunes sortant du 
système scolaire sans diplôme, des 
inégalités et exclusions croissantes 
portant atteinte à la démocratie.

Investir dans la jeunesse coule de 
source, tout le monde y gagne, en pre-
mier lieu les jeunes, mais aussi toute 
la chaîne intergénérationnelle, toute 
la société. C’est ce que démontrent les 
politiques d’investissement social bien 
pensées.

C’est à ce titre que la CGT soutient 
les propositions de l’avis allant dans 
ce sens. Celles visant à informer, 
accompagner, assurer la représenta-
tion et la participation des jeunes sur 
tout ce qui les concerne ; toutes celles 
qui participent à leur bon état de santé 
et aux dispositifs de prévention si déci-
sifs pour leur avenir ; des mesures 
simples comme celles d’un cautionne-
ment solidaire pour l’accès au loge-
ment ; enfin les propositions permet-
tant de simplifier une multiplication 

de dispositifs pour aller vers plus 
d’efficacité. 

L’avis préconise la transformation de 
la « garantie jeunes » en un droit. Il 
est donc urgent de soutenir tous les 
acteurs et les professionnels du secteur 
public de l’emploi notamment dans 
les missions locales. Ils ont aujourd’hui 
encore trop peu de moyens humains 
et financiers, et surtout des moyens à 
trop court terme. Le contenu du dis-
positif  doit aussi être amélioré pour 
les jeunes en rupture familiale, l’allo-
cation attribuée est trop faible pour 
eux et la question du logement cru-
ciale Il convient d’être attentif  à ce 
que ce droit soit bien accompagné de 
mesures permettant à ces jeunes d’ac-
céder à un emploi stable et qualifié..

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 159 – Ont voté 
pour : 117 – Se sont abstenus : 42.
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