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Retrouvez les Lettres du groupe CGT au CESE sur le site de la CGT :  http://cgt.fr/Groupe-CGT-au-Conseil-Economique.html
Le site du Cese : http://www.lecese.fr

Les principales propositions sont de : 
·	 rendre obligatoire les compé-

tences jeunesse territorialisée :
−	 attribuer	la	compétence	jeu-

nesse	de	manière	concrète,	
−	 revoir	le	financement	des	

projets	«	Jeunesse	en	terri-

toire	»,	recenser	via	le	fonds	
d’expérimentation	jeunesse	
les	initiatives	innovantes	dans	
les	territoires	ruraux,

−	 favoriser	l’implication	des	
jeunes	dans	les	institutions	et	
la	vie	publique	;

·	 créer des campus ruraux de pro-
jets :

 − mise en place de campus 
ruraux dans chaque bassin de 
vie,

−	 allonger	à	29	ans	la	possibilité	
d’accompagnement	des	jeunes	

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

PLACE DES JEUNES DANS 
LES TERRITOIRES RURAUX

L’
AV

IS

Le gouvernement a saisi le 
Cese sur la place des jeunes 

dans les territoires ruraux en 
soulignant la diversité de la 
jeunesse et celle du monde 
rural. Il appelle le Cese « à ap-
porter son expertise dans la 
compréhension des besoins et 
des aspirations de la jeunesse 
rurale, ainsi qu’à proposer de 
nouvelles voies d’action per-
mettant à ces jeunes de s’épa-
nouir et de trouver pleinement 
leur place dans la République. » 
Le gouvernement invite aussi à 

explorer d’une façon très large 
toutes les problématiques liées 
aux conditions de vie des jeunes 
dans ces territoires, et d’iden-
tifier les points de blocages et 
les initiatives réussies auprès 
des acteurs économiques et 
sociaux dans les collectivités 
locales, en particulier dans les 
territoires ruraux.
Le présent avis s’appuie sur un 
rapport précédant cet avis qui 
détaille et analyse les situations 
de vie de ces jeunes dans les 
territoires ruraux. 

Suite à un courrier du Premier ministre 
en date du 19  juillet 2016, le Bureau 

du CESE a confié le 13 septembre 2016 
la préparation de la saisine 

gouvernementale à la section 
de l’éducation, de la culture 

et de la communication et à la section 
de l’aménagement durable 

des territoires, qui ont désigné 
Danielle Even du groupe de l’agriculture 

et Bertrand Coly du groupe  
des organisations étudiantes 
et mouvements de jeunesse 

comme rapporteur-e-s. 
Françoise Lamontagne et Gilles Fournel, 

conseiller-e-s du groupe de la CGT 
ont participé aux travaux 

ainsi que Dominique Gallet, 
conseillère confédérale aux activités 

du territoire à la CGT, 
en tant qu’experte.

…
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SCRUTIN

par	les	Missions	locales,
−	 connecter	le	campus	avec	des	

partenaires	dans	la	création	
d’activité,	

−	 développer	l’engagement	des	
jeunes	dans	les	territoires	via	
le	service	civique,

−	 développer	les	échanges	
entre	les	territoires	ruraux	et	
urbains (Universités, etc…) ;

·	 mettre en place un pacte Jeunes 
ruraux au niveau national, décli-
né par territoires via les contrats 
de ruralité :

 − favoriser l’égalité homme/
femme,

−	 renforcer	dans	les	territoires	
ruraux	la	diversité	des	filières	
de	formation,

−	 faciliter	l’accès	au	logement,	

−	 favoriser	en	milieu	rural	les	
dispositifs	facilitants	le	dépla-
cement,

−	 renforcer	les	moyens	de	pré-
vention	et	d’accès	au	système	
de	santé.	

Nous voulons saluer le travail des 
rapporteurs et des administra-

teurs. Ils nous ont permis de travailler 
convenablement malgré la difficulté 
du sujet et le peu de temps imparti.
L’avis dresse assez bien les enjeux 
auxquels nous sommes confrontés. 
Selon nous, le principal enjeu d’une 
« politique Jeunesse », a fortiori en 
milieu « rural », est de favoriser 
l’émancipation des jeunes par la com-
binaison de facteurs multiples (édu-
cation, orientation, formation, emploi, 
ressources, logement, santé, citoyen-
neté, culture, loisirs, mobilités, etc.). 
Cela exige la mise en place d’une 
« politique Jeunesse » globale et im-
plique un engagement de l’État s’ap-
puyant sur des synergies et des ac-
tions en territoires. À ce titre, la place 
des services publics et les moyens 
qui leur sont alloués sont essentiels. 
Or les dernières réformes et les poli-
tiques d’austérité, en réduisant leurs 
moyens, mettent en danger leurs 
pouvoirs d’intervention. La mise en 
concurrence des territoires met à mal 

le principe d’égalité de traitement des 
salariés, des citoyens, des jeunes et 
renforce les inégalités sociales, terri-
toriales et générationnelles. 
L’avis met l’accent sur ces inquiétudes 
et avance des propositions concrètes 
qui pourraient permettre de surmon-
ter les difficultés actuelles en abor-
dant la question de la diversité de la 
jeunesse dans une perspective d’in-
vestissement collectif pour l’avenir, 
en inscrivant, dans une plus grande 
cohésion sociale, la succession des 
générations en zones rurales. 
L’avis note également l’importance 
des institutions dans l’insertion de la 
jeunesse dans la vie sociale. Il met en 
évidence les relations complexes et 
problématiques que les jeunes ren-
contrent avec les institutions. Nombre 
d’entre elles, mises en place à une 
autre étape du développement de 
notre société, font face à de nouveaux 
défis et ont des difficultés de moyens 
et de fonctionnement démocratique. 
Face à cette situation il faut que les 
politiques publiques de la jeunesse se 

construisent autour d’un principe de 
réalité, gage de leur crédibilité. C’est 
en ce sens que nous proposons de 
faire un bilan des nombreux dispositifs 
mis en place ces dernières années. 
Il faut que les conditions de la prise 
d’indépendance et de responsabilités 
des jeunes s’appuient sur trois pi-
liers : l’éducation, la formation profes-
sionnelle tout au long de la vie, l’accès 
à un travail de qualité. 
À partir d’un tel socle dédié aux jeunes 
d’aujourd’hui, les générations de de-
main devront pouvoir construire un 
projet de vie émancipateur que seul le 
progrès social peut permettre et bâ-
tir où qu’elles se trouvent, à la cam-
pagne, en ville ou en périphérie, une 
vie qui ne soit pas seulement collée 
à la conjoncture, l’œil vissé sur la 
norme ou les impératifs économiques 
imposés.  
Cet avis sur la jeunesse en milieu ru-
ral, à sa mesure, participe à construire 
cette ambition.

La CGT a voté l’avis.


