
 

Emplois d’avenir : lenteurs et efficacités ? 
 

 
Début janvier, le ministre délégué à la Formation professionnelle s’était déplacé en grande pompe à 

Saint-Fons pour signer les premiers Emplois d’avenir. Dans les villes populaires, comme à Vénissieux, le 
taux de chômage dépasse 40 %.. L’idée est de permettre à des jeunes de 16 à 25 ans, sans diplômes ou 

peu qualifiés, d’obtenir un CDD de 3 ans. . 
 
Mais depuis, spécialement dans les banlieues à problèmes, le démarrage est poussif : en cause, le 

temps de formation de jeunes sans diplôme face à la nébuleuse administrative, missions locales, Pôle 
emploi, structures de quartier et Région. De plus, dans la conjoncture actuelle, les missions locales se 
heurtent à la difficulté de trouver des employeurs. Preuve que ce ne sont pas de primes « usine à gaz » 
dont les employeurs ont besoin pour embaucher des jeunes peu ou pas qualifiés, mais de flexibilité 

réelle et de suppression des seuils salariaux. Simplifions le Code du Travail de façon drastique et 
rendons possible la fixation d'éventuels salaires planchers aux entreprises et aux partenaires sociaux.  
Encourageons l’apprentis-sage, véritable parcours d’insertion, dès l’âge de 14 ans. 

 
Fin mai, le quotidien Le Monde a levé le voile en publiant la carte du peu de contrats déjà signés. En 

Rhône-Alpes, à fin juin, seulement un quart des contrats prévus pour 2013 avaient été signés.  
 
Dans le secteur non marchand, prioritaire, l’État contribue à hauteur de 75 % du salaire du jeune, 

contre 35 % dans le secteur privé. Une fois de plus, le secteur « non marchand » passe avant le « 

secteur marchand » dans l’esprit du législateur. Les types de postes sont variés, agent d’accueil dans 
les services administratifs, postes dans les espaces verts ou dans les transports, en maçonnerie, en 
peinture ou éclairage. Le secteur public n’offre pas les mêmes perspectives que le secteur concurrentiel. 
Arrêtons de sacrifier les jeunes générations au nom de la préservation d’un modèle social français qui 

est au bout du rouleau. 

 

Le risque est le même que pour l’ensemble des dispositifs d’emplois aidés qui l’ont précédé : comme 
les emplois d’avenir ne fonctionnent pas à la hauteur de ce qui a été annoncé (100 000, en 
l’occurrence), le gouvernement tend à mettre en place des mécanismes de « dérogation » pour « faire 

du chiffre ». Résultat : il y a de plus en plus de jeunes qualifiés (jusqu’au BTS, parfois) qui bénéficient de 
ce dispositif. Aubaine pour les patrons qui peuvent employer des gens qualifiés pour une bouchée de 
pain …  Aubaine pour certains élus adeptes du clientélisme et enclins à se faire des obligés : exemple à 
Francheville, signature en grande pompe (en présence du Préfet), des dix premiers contrats pour des 
campagnes de fleurissement, peinture, etc., à la veille de la municipale. 

 


