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✔ Revendications SUD Étudiant-Union Syndicale Solidaires

UNE INTRODUCTION SUR L’EMPLOI DES JEUNES : OÙ SE SITUENT LES PROBLÈMES?
Le fait d’affirmer qu’il existerait des problèmes spécifiques à la jeunesse en matière
d’accès à l’emploi est un discours récurrent, entretenu par de nombreux sociologues,
par certaines organisations de jeunesse, mais aussi largement exploité par les gouvernements et les décideurs économiques depuis de nombreuses décennies.
En effet, en affirmant l’existence de problèmes spécifiques aux jeunes, on justifie de fait
la mise en place de mesures spécifiques sur l’emploi des jeunes. Cependant, avant de
décréter qu’il existerait des problèmes spécifiques à la jeunesse, il conviendrait d’observer
quels sont ces problèmes et d’où ils proviennent.

DES CHIFFRES QUI TRADUISENT LA PRÉCARITÉ DES CONDITIONS DE VIE, DE TRAVAIL ET
D’ÉTUDES
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Dans les statistiques publiques, la catégorie « jeunes » concerne les 15-24 ans. Cette
catégorie est déjà probablement fallacieuse, puisqu’il faut rappeler que les « jeunes »
tendent désormais à occuper leur premier véritable emploi autour de 27 ans, du fait de
l’allongement de la durée d’études. Les 15-24 ans restent toutefois les premiers touchés
par le chômage : 23,7 % des jeunes actifs/ves sont au chômage, pour une moyenne
nationale de 9,1 % de chômeurs/euses dans la population active. Un tiers des salarié-es de moins de 25 ans sont rémunérés au SMIC. Les salarié-e-s de 15 à 24 ans le sont à
temps partiel pour 23,2 % contre une moyenne de 17,3 % pour l’ensemble de la population active (chiffres INSEE 2011).

Parmi ceux et celles qui sont au chômage, la plupart sont maintenus dans une situation
de précarité et ne disposent pas de recours aux aides sociales. L’extension du RSA aux
moins de 25 ans, effective depuis le 1er septembre 2010, est une annonce
démagogique : elle ne peut concerner que ceux et celles qui ont travaillé deux années
pleines auparavant. Ce qui concerne donc peu de personnes parmi les moins de 25 ans,
pour beaucoup tout juste en sortie de formation et/ou ayant connu de longues périodes
de chômage. De fait, cette mesure n’a bénéficié qu’à environ 5000 personnes (Le Monde,
11 janvier 2011). Par ailleurs, les bourses pour les étudiant-e-s restent largement insuffisantes pour vivre (bien en dessous du seuil de pauvreté), elles s’apparentent à une forme
d’assistanat puisque les étudiant-e-s ne participent aux modalités de définition et d’attribution de ces aides, par ailleurs, elles sont attribuées uniquement en fonction des revenus
des parents, allant ainsi à l’encontre de l’autonomie des jeunes.
Rappelons que les activités salariées des étudiant-e-s ne sont pas comptées dans les statistiques de la population active. Les dernières études de l’observatoire de la vie étudiante
(OVE, 2011) confirment pourtant que les trois quart des étudiant-e-s exercent une activité
salariée chaque année. Pendant les périodes scolaires, un-e étudiant-e sur deux est salarié-e pour financer ses études.

Ces dernières années, les discours affirmant que l’Université n’offrirait pas de débouchés
d’emplois se sont renforcés. C’est en s’appuyant sur ces affirmations péremptoires que
le gouvernement a mis en place la loi LRU, que Sarkozy avait en son temps présenté
comme la priorité de son mandat. Cette loi a pour conséquences de réduire la participation
de l’État dans le financement de l’Enseignement Supérieur, tout en ouvrant des portes d’entrées aux entreprises dans les universités.
L’Université, mais avec elle l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, se
trouvent ainsi happés vers des objectifs qui ne correspondent pas à leurs missions historiques : trouver des emplois aux futur-e-s diplômé-e-s. La loi LRU créait ainsi une nouvelle
mission pour l’Université, qui n’existait pas jusqu’alors : l’insertion professionnelle (au
moment même où les budgets alloués aux services professionnels d’orientation diminuaient). Cependant, dans la logique de la LRU, il ne s’agit pas là d’une simple attribution
supplémentaire : elle s’impose progressivement comme étant au cœur de l’organisation
des cursus de formation. L’objectif n’est plus de dispenser des enseignements de qualité,
ni de former à un ensemble de méthodes ou d’outils critiques. Il s’agit désormais, de
plus en plus souvent, de penser les formations dans la perspective de dispenser une
série de compétences très spécifiques, qui pourront être immédiatement réinvesties dans
des entreprises.

EMPLOI DES JEUNES - 3 printemps 2011 - SUD Étudiant/Solidaires p. 3

LE RENFORCEMENT DES LIENS UNIVERSITÉ-ENTREPRISE MÈNE DANS UNE IMPASSE
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Lors de la mise en place de la loi LRU, le ministère présentait la volonté de mettre en
œuvre l’aspect « insertion professionnelle » en arguant du fait que les étudiant-e-s des
classes populaires étaient demandeurs/euses de débouchés plus concrètes vers l’emploi.
Certains syndicats étudiants comme les assemblées d’étudiant-e-s mobilisé-e-s ont systématiquement dénoncé ces discours comme relevant d’une entreprise de mystification,
qui serait en dernier lieu nuisible aux étudiant-e-s. De fait, les dernières études de
l’Observatoire de la Vie Étudiante (2011) confirment ces analyses, puisque le nombre
d’étudiant-e-s issu-e-s des classes populaires a diminué entre 2007 et 2011. Soit précisément au cours des premières années d’application de la loi LRU.

QUAND LES CHIFFRES DÉFORMENT : LA JEUNESSE N’EST PAS SI DIFFÉRENTE DE SES AÎNÉ-E-S
S’intéresser aux statistiques sur « la jeunesse » en tant que catégorie homogène laisse sous
silence de nombreux problèmes qui se posent aussi au sein de cette catégorie.
En effet, comme parmi leurs aîné-e-s, on constate que l’un des critères important dans le fait
d’accéder ou non à un emploi est l’ancienneté sur le marché du travail. Un-e actif/ve entrant
juste sur le marché du travail et/ou achevant juste sa formation trouve plus difficilement un
emploi qu’un-e actif/ve présent depuis quelques années, et ce pour diverses raisons – dont
certaines peuvent dépendre simplement de la conjoncture économique du moment, variable
qui est commune à l’ensemble des salarié-e-s (chiffres IRES/Fondeur 2004).
Comme pour leurs ainé-e-s encore, un autre critère d’importance dans l’accès à l’emploi est
le niveau de diplôme. Ceci se traduit particulièrement dans les périodes de crise, au cours
desquelles les plus diplômé-e-s peuvent faire le choix de se « déclasser », pour postuler et
obtenir des emplois qui correspondent à des niveaux de salaires et de qualifications moindres

(IRES/Fondeur 2004). Ceci pénalise donc les moins diplômé-e-s, déjà défavorisés dans
l’accès à l’emploi. Toutefois, il devient aussi de plus en plus fréquent que même les plus
diplômé-e-s se retrouvent contraint-e-s d’aller d’emplois temporaires en emplois temporaires : le diplôme semble protéger (très) partiellement du chômage, mais pas de la précarité
(analyse INSEE/Givord, 2006). Comme pour tou-te-s les salarié-e-s : en 2008, 13 % des
actifs/ves non-diplômé-e-s étaient au chômage, contre 5 % des bacs +2 (INSEE).
Comme pour leurs aîné-e-s encore, il existe de fortes inégalités entre hommes et femmes
dans l’accès à l’emploi parmi les 15-24 ans. En effet, les femmes passent plus rarement
que les hommes d’un emploi temporaire vers un emploi stable. Elles sont aussi plus touchées par les temps partiels subis, donc par le sous emploi. De la même manière, le
chômage dans la jeunesse touche plus fortement les femmes (INSEE/Givord 2006),
faisant écho aux chiffres généraux du chômage. De plus, les chiffres montrent que de nombreuses femmes passent d’une période de chômage à la catégorie dite « inactive » dans
les statistiques publiques (INSEE/Givord 2006). Cette catégorie « inactive » les exclue du
décompte des chiffres du chômage et masque le fait qu’il peut souvent s’agir de femmes
qui ont des responsabilités parentales – loin d’être « inactives », donc.

Gouvernements et patronat ont, depuis des décennies, utilisé les chiffres produits sur
« la jeunesse » considérée comme catégorie homogène, afin d’accréditer la nécessité de
mettre en œuvre des mesures spécifique pour la jeunesse. Ils ont ainsi totalement passé
sous silence le fait que les caractéristiques de cette jeunesse n’étaient qu’une amplification
des phénomènes que l’on observe parmi l’ensemble des salarié-e-s. Ce faisant, ils ont ainsi
pris et continuent de prendre des mesures qui, loin de garantir une répartition juste et
équitable de l’emploi et du temps de travail, répondent aux seuls intérêts du patronat.
Les premières mesures marquantes sont la mise en place de différents contrats ou aides
spécifiques sur les emplois des jeunes. Ces mesures existent de longue date, cependant
elles ont connu un tournant historique dans les années qui ont suivi Mai 1968 et le surgissement de « la jeunesse » sur la scène publique. Ainsi, en 1974 on compte 157.000
emplois aidés pour les jeunes (soit subventions étatiques, soit exonérations de cotisations
sociales pour les employeurs, etc.). Cela représente alors 3,3 % des emplois occupés
par les jeunes. En 2009, on comptait 697 000 emplois aidés, soit 26 % des emplois
occupés par des jeunes (chiffres INSEE). Il est probable que cette tendance s’amplifie
actuellement : au printemps 2009 le gouvernement avait annoncé sa volonté de créer
50 000 nouveaux emplois aidés. De plus, au printemps 2011, les négociations orchestrées
par le patronat et le gouvernement vont dans le sens de nouveaux contrats aidés, qui passeraient par de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les entreprises.
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DES INTERPRÉTATIONS ERRONÉES AUX FAUSSES SOLUTIONS PATRONALES
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Ces contrats aidés sont une fausse solution ! Pour preuve, soulignons que leur nombre croit
continuellement. Ils ont représentés jusqu’à plus de 30 % des emplois occupés par les
jeunes au milieu de la décennie 1980 et à la fin des années 1990. Or, rien n’indique que
ces générations ont connu un accès à l’emploi plus facile que leurs aîné-e-s ou que leurs
successeurs ! En réalité, le patronat adapte les contrats à ses propres besoins. Ces mesures
lui offrent l’opportunité de bénéficier d’une main d’œuvre à coût réduit, sur des contrats
temporaires qui ne seront pas toujours renouvelés après l’expiration du contrat aidé. En
encourageant les emplois temporaires, ces contrats aidés vont contre la stabilité des
emplois. Sur le long terme, ils sont préjudiciables à l’ensemble des salarié-e-s. En effet, il
convient de rappeler que les cotisations sociales constituent la part des salaires qui est
socialisée au profit de l’ensemble des salarié-e-s ; ces exonérations ne sont donc rien
d’autres que des baisses de salaires qui privent de ressources les caisses de la protection
sociale, justifiant ainsi toutes les régressions en termes de retraites, d’assurance maladie
et d’indemnisation du chômage.
Deuxième fausse solution, c’est le recours aux formations professionnalisantes et ultraspécialisées (contrats d’apprentissages, mesures d’alternance, licences professionnelles,
écoles spécialisées, etc). Ces mesures fournissent de fait aux entreprises une main d’œuvre
sous-rémunérée, jetable à tout moment et sans droits. Elle permet au patronat de faire
de grandes économies sur le coût de formation des employé-e-s. De plus, ces formations
tendent à spécialiser les futur-e-s salarié-e-s dans une tâche limitée dans le processus de
production. En ne disposant pas d’une formation plus générale sur l’ensemble du processus de production, ils/elles sont invité-e-s à ne pas réfléchir à leur propre position dans
ce processus, ce qui permet aux entreprises d’éviter toute forme de contestation interne
des modes de production, d’organisation et de division du travail.
Troisième mesure symbolique et troisième fausse solution, c’est le recours accru aux
stages dans et hors parcours de formations. Pour les entreprises qui accueillent des stagiaires, ces mesures permettent de bénéficier d’une main d’œuvre d’appoint bien formée
mais sous rémunérée. Cette logique d’exploitation de la main d’œuvre trouve son application la plus forte dans les formations spécialisées telles que certaines licences ou
masters professionnels où les stages peuvent constituer l’essentiel de la formation. Au vu
de la réalité qui est celle des stages, il est donc déplacé que des membres du gouvernement s’enorgueillissent ouvertement d’avoir mis en place un régime « d’indemnisation des
stages » (V.Pécresse, Le Monde, 1 avril 2011) : cette « indemnisation » est en réalité une
obole symbolique, d’un montant dérisoire.
Il faut enfin ajouter que ces mesures répondent toutes à une même analyse erronée du
problème du chômage : en effet, elles visent toutes à rendre accessibles aux jeunes d’hypothétiques emplois non pourvus en mettant les conditions de travail et les formations en
adéquation avec ces emplois. Or ces emplois n’existent pas : on n’observe aucune pénurie

de main d’œuvre qualifiée. Le problème du chômage n’est donc pas un problème de
formation ou de réglementation du travail, qui ne seraient pas adaptées aux besoins des
employeurs, mais bien un problème économique : trop peu d’emplois disponibles et un
temps de travail mal partagé.

LES VRAIS PROBLÈMES DE L’EMPLOI DES JEUNES SONT CEUX DES SALARIÉ-E-S !
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Cette brochure a donc pour objectif de montrer que les problèmes rencontrés par la
jeunesse en matière d’emploi ne sont pas ceux qui sont inventés par le patronat et mis en
scène par les gouvernements. Le problème de l’accès à l’emploi de la jeunesse rejoint largement les problématiques rencontrées par l’ensemble des salarié-e-s. On ne répondra
pas aux problèmes de la jeunesse en les séparant du reste de la société, bien au contraire.
Le problème de l’emploi nécessite une réflexion large sur les dispositifs d’accès à l’emploi
ouverts à tou-te-s. À l’heure où les jeunes occupent de plus en plus tardivement leur
premier emploi (27 ans), il convient surtout de montrer que la solution aux problèmes
d’emploi réside dans une autre répartition du temps de travail.

PROFESSIONNALISATION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Présentation générale : définition de la professionnalisation
La professionnalisation de la formation c’est avant tout le fait de former des personnes
à un type de métier, voire à une série de tâches spécialisées. Pour parler de professionnalisation, il faut donc évoquer l’ensemble de l’enseignement supérieur (filières courtes
type BTS/IUT, instituts ou écoles type IFSI/IRTS entre autres, universités, etc). Dans toutes
ces filières, des mesures telles que l’apprentissage précoce, les stages, et les options professionnalisantes répondent à une même logique professionnalisante, dont l’objectif
principal est de transmettre l’idéologie managériale.
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Le problème de la professionnalisation, telle que nous la dénonçons, ce n’est pas le
simple fait « d’apprendre un métier ». C’est plus exactement le fait de définir une formation
en la réduisant uniquement aux impératifs futurs liés à ce métier, et de réduire ces impératifs à la définition qu’en proposent les employeurs. De fait, un employeur peut estimer
qu’apprendre un métier se réduit à une base limitée de compétences, à un apprentissage
de quelques gestes.
Or, du point de vue des travailleurs/euses en formation, apprendre un métier, cela
implique aussi de maîtriser les raisons et les objectifs de la production, d’avoir une compréhension de l’ensemble du processus de production, du contexte économique et social
de cette production. Cela implique de pouvoir disposer d’un regard critique sur l’ensemble
des implications sociales, économiques et écologiques de notre activité productive. Cela
implique de ne pas être dépendant d’une formation qui ne qualifie qu’à un seul métier,
qui nous contraint à rester sous la dépendance d’un seul employeur et permet aux
employeurs de disposer d’une marge de manœuvre plus large pour définir seuls leurs
objectifs de production – en faisant abstraction des toutes les contraintes de protection
des travailleurs/euses et de l’environnement.
Si nous refusons le savoir parcellaire que proposent les employeurs en professionnalisant
les diplômes, c’est parce que nous constatons que cette restriction du savoir est avant tout
un moyen d’empêcher la diffusion des savoirs, des connaissances. Cette restriction de la
diffusion des savoirs est un moyen de mettre à mal tous les projets d’émancipation des
étudiant-e-s mais aussi de l’ensemble des travailleurs/euses. Cette fragmentation du
savoir répond à une volonté patronale d’accroître la division du travail.
Elle permet aux entreprises de contraindre les étudiant-e-s, dès leurs premières années,
à intérioriser la division accrue du travail et les hiérarchies au travail. Ainsi, nous dénonçons
dans la professionnalisation actuelle, son utilisation comme outil principal du patronat pour
favoriser l’aliénation et une plus grande soumission des travailleurs/euses.

STRUCTURATION DE LA PROFESSIONNALISATION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L’université s’est définie historiquement comme formant à et par la recherche avec pour
objectif affiché de former des travailleurs et travailleuses employé-e-s dans des domaines
liés à la recherche, mais elle ne se présente pas comme une école générale formant à tous
les types d’emplois. Cependant de plus en plus, l’université comble les carences (notamment
en termes d’effectifs) des différentes écoles-BTS, IUT, écoles de commerces, IRTS, IFSI...
Elle en devient un centre de formation bis de ces écoles, avec des contenus et des
diplômes qui ne sont pas les mêmes et qui n’ont pas les mêmes valeurs aux yeux des professionnels créant ainsi une inégalité entre les diplômé-es des écoles et des universités.
L’université met en place différents dispositifs dits de professionnalisation. Cette professionnalisation des universités s’organise principalement autour de quatre axes :

• La création d’options obligatoires appelées pré-professionnalisantes (UEP) s’insèrent
dans une formation initiale et préparent à un concours (IRTS, IFSI, administration...) ou
donnent « un bagage » et permettent par la suite d’accéder plus facilement dans tel ou
tel type d’école ou une entreprise ; elles remplacent petit à petit les options dites de
découverte, qui permettaient la pluridisciplinarité, notamment dans le processus de
recherche ou l’on reste rarement cloisonné-e à un enseignement (il n’est pas rare qu’une historien-ne ait besoin de notions de sociologie, philosophie, et vice versa). Ces nouvelles
options se substituent souvent à des options facilitant un futur travail de recherche.
• La méthodologie en première année qui impose dans beaucoup d’universités des
recherches de projets professionnels, et des rencontres avec des professionnel-les (conférences, entretiens), travail généralement comptabilisé dans la note final du semestre.
• L’introduction de plus en plus fréquente dans les cursus de matières (informatique,
langues) conçues comme des compétences nécessaires du/de la futur-e salarié-e, et qui
n’ont aucun rapport avec la formation initiale.
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• La création de licences professionnelles. Il y en a deux types :
- Offres des entreprises (telle la licence Michelin) se substituant clairement au travail de
formation professionnelle que les entreprises doivent mener auprès des nouveaux-elles
salarié-es. Les étudiant-es suivant ces formations dépendent des politiques de l’emploi au
sein de l’entreprise, et sont cadré-es pour répondre à toutes les exigences de cette dernière.
- Mais il y a également les licences professionnelles issues du cursus général qui forment
à un type d’emploi (telle la licence info-comm). Celle-ci forme aux compétences nécessaires qui permettront d’être embauché-e ensuite dans une entreprise pour un emploi spécifique (de la même manière que dans un IUT ou un BTS).

LA NÉCESSAIRE REFONDATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Actuellement, l’Université se trouve donc à la croisée des chemins. D’un côté, les différentes
réformes universitaires ont pour mot d’ordre ultime la professionnalisation. Pour s’opposer
à cette logique, la communauté universitaire se contente de réaffirmer la vocation de l’université de formation à et par la recherche. Quels sont les intérêts des étudiant-e-s dans
cette affaire ? Ils ne sont évidemment pas du côté d’une professionnalisation définie par
les chefs d’entreprise. Mais il n’est pas non plus possible de reprendre tel quel le mot d’ordre de la formation à et par la recherche.
En effet, cette vision de l’université, élitiste, ne vaut que pour les étudiant-e-s se destinant
à la recherche et/ou à l’enseignement, ou à celles et ceux qui peuvent se permettre de passer de longues années à développer un esprit critique au contact de la recherche. Elle
repose également sur une division artificielle et hiérarchisée entre les savoirs et les savoirfaire, le travail intellectuel et le travail manuel.
Pour les étudiant-e-s, l’université est effectivement un moyen d’apprendre un métier, et
non uniquement le lieu d’une formation critique et désintéressée. Ainsi, nous dénonçons
dans le mot d’ordre de professionnalisation non pas le fait d’apprendre un métier mais
la définition que s’en font les gouvernements et le patronat.
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REVENDIQUER 3 OBJECTIFS POUR L’UNIVERSITÉ :
— Transmettre des savoirs : le rôle de la recherche dans la formation universitaire, c’est
précisément qu’elle permet aux étudiant-e-s d’acquérir des contenus sur la discipline
qu’ils/elles ont choisie, et plus généralement sur le contexte matériel, économique, social
et politique dans lequel ils/elles exerceront leur métier.
— Transmettre des savoir-faire : nous devons lutter contre la séparation savoirs/techniques,
travail intellectuel/travail manuel. Quel que soit le métier que nous exercerons, nous
aurons besoin, dans notre vie et dans notre travail, de compétences de toutes sortes.
Nous devons tou-te-s pouvoir les apprendre à l’Université. Mais cette vision de l’apprentissage des savoir-faire s’oppose frontalement à leur vision de la professionnalisation
telle qu’elle est appliquée à l’Université aujourd’hui, où elle se réduit à intégrer les pratiques de travail et l’idéologie managériale telles qu’elles sont en vigueur dans la majorité
des entreprises, dépossédant les travailleurs/euses de leurs savoir-faire.
— Apprendre à savoir apprendre : si l’initiation à la recherche est utile à l’Université, ce
n’est pas parce que nous deviendrons tou-tes des enseignant-e-s chercheurs/euses, ni
parce que la recherche serait l’unique voie pour produire des « citoyen-ne-s critiques et

éclairé-e-s ». C’est parce que nous n’exercerons pas
qu’un seul métier dans notre vie et que les métiers
eux-mêmes évolueront au cours du temps. Par conséquent, le défaut de la professionnalisation est qu’elle
cède aux visions à court-termes du monde de l’entreprise. La professionnalisation formate à un métier tel
que les entreprises le conçoivent à notre sortie immédiate de l’Université. Dès que les besoins des entreprises auront changé, les salarié-e-s ainsi formé-e-s
seront jetables et irrémédiablement inadapté-e-s. Dans
ce cadre, l’intérêt de l’initiation à la recherche est que
celle-ci apprend à savoir apprendre tout au long de
sa vie, qu’elle forme à la résolution de problèmes inédits plus qu’à des contenus figés. C’est pour cela que
nous devons la défendre.

PERSPECTIVES PRATIQUES

Les discours dominants (gouvernements, patronat,
grands médias) visent à dénoncer les universités, qui
seraient productrices de chômage parce que pas
assez professionnalisantes.
Le problème n’est pas la formation à la recherche de l’Université mais bien l’accès aux
autres types de formations proposées que se soit en terme de places ou d’accès financés.
Beaucoup d’étudiant-e-s vont à l’Université parce qu’ils-elles n’ont pas les moyens de
payer les frais d’inscription d’autres formations, ou même de financer leur vie d’étudiant-e. Toutes les activités de formation doivent donc s’affranchir des pressions économiques via la gratuité de l’ensemble des formations de l’Enseignement supérieur et la mise
en place d’un revenu étudiant garanti.
Ce n’est pas à l’université de combler les manques des autres formations mais bien à
celles-ci de s’adapter et de devenir plus accessibles. À terme, toutes les formations
devraient être réunies au sein de l’Université, afin de permettre un décloisonnement des
différents types de formations, pour les rendre toutes gratuites et non-sélectives, pour l’ensemble de la population, sans orientation précoce ou filières purement professionnelles
moins protectrices sur le marché du travail.
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Déconstruire le mot d’ordre de la professionnalisation
comme remède à « l’échec et au chômage des jeunes »

Le principal argument pour faire accepter la professionnalisation de l’Université est un discours sur l’emploi des jeunes, renvoyant la question du chômage à un problème de formation alors que le réel problème est celui de la politique de l’emploi, de la facilitation du
recours à l’emploi précaire, aux heures supplémentaires, aux stages sous-rémunérés.
Nous ne pouvons qu’exiger une autre répartition des richesses et du temps de travail
pour que chacun-e puisse avoir un travail, et non pas faire culpabiliser les personnes ne
travaillant pas, puisque le problème n’est pas un problème lié à leur formation ; le problème, c’est bien celui de l’offre d’emploi.
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ET À COURT TERME ?
Dans les universités, il faut dans un premier temps mettre un terme aux créations et
mises en place de toutes les licences professionnelles d’entreprises.
Le contenu des cours des licences professionnelles générales ne doit pas se borner à
formater les étudiant-e-s à une vision purement « managériale » de l’entreprise, les
matières enseignées doivent être remises en question, et une vision critique de celles-ci
doit être favorisée.
Les options pré-professionnalisantes doivent être rendues non-obligatoires et ne pas
remplacer les options découvertes (favorisant la découverte d’autres disciplines).
Il faut réaffirmer que l’enseignement des matières telles que l’informatique ou les langues
ne doit pas être conçu en fonction des exigences des entreprises, mais défini en fonction
des besoins des étudiant-e-s (permettre à celles et ceux qui n’ont pas d’ordinateur chez
eux/elles, ou qui le maîtrisent mal, de se familiariser avec l’outil, apprendre les langues
qu’ils et elles souhaitent), et de la discipline qu’ils/elles étudient.
Nous exigeons la suppression de la méthodologie professionnelle en première année.
Nous nous opposons, enfin, à toute intrusion des intérêts privés dans les universités,
par le biais de la représentation des entreprises dans les conseils d’administration, par la
consultation des entreprises pour l’élaboration des maquettes des formations ainsi que
pour leur financement.

ÉLÉMENTS HISTORIQUES SUR LES MESURES POUR L’EMPLOI DES JEUNES
Depuis une quarantaine d’années, les mesures ciblant l’emploi des jeunes défilent.
Pas un gouvernement n’a manqué de mettre en place et/ou de renforcer une
mesure portant sur l’emploi des jeunes. Sans dresser une liste exhaustive, quelques
enseignements peuvent être extraits de cette succession de mesures en constante
actualisation.

PRÉMICES : DÈS 1977, DES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS QUI NE PROFITENT QU’AUX
ENTREPRISES
La première mesure ciblant les « jeunes » comme une catégorie devant faire l’objet de
mesures spécifiques est mise en place en 1975 par le secrétaire d’état à la formation
professionnelle. Il s’agit de stages d’une durée de six mois, ouverts aux demandeurs/euses
d’emplois de 16 à 20 ans.

Dans les mois qui suivent, les organisations syndicales comme les statistiques pointent l’
inefficacité de ces mesures. Les emplois créés suite à ces stages ne sont pas la conséquence
des subterfuges gouvernementaux : ces créations correspondent à des besoins pré-existants dans les entreprises. Cependant, le patronat profite amplement de l’aubaine qui lui
est offerte.
La même logique se retrouve dans de nombreuses mesures qui seront prises par la
suite. Ceci transparaît directement par la décision prise en 1986 par le gouvernement
Chirac d’accorder des exonérations partielles ou totales de cotisations aux entreprises
qui embauchent des salarié-e-s de moins de 26 ans. De nouveau, on retrouve cette
logique avec la mise en place d’un dispositif d’aide au premier emploi des jeunes (APEJ),
en 1994, qui consiste en l’octroi d’une prime par l’État aux employeurs de salarié-e-s de
moins de 26 ans. Aboli en 1996, ce dispositif réapparaît pourtant en 2002 sous la forme
du soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE), qui permettait aux employeurs/euses
de bénéficier d’aides de l’État pendant deux ans. Les statistiques de la DARES montrent
qu’un quart des contrats SEJE signés entre 2002 et 2007 ont été rompus dans les six premiers mois. Enfin, en réponse aux mobilisations syndicales de début 2009, le gouvernement annonce de nouveau une série de mesures pour l’emploi des jeunes, parmi les-
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La mesure est ensuite retravaillée et précisée, entre 1977 et 1981, par l’annonce successive
de trois « pactes pour l’emploi des jeunes ». L’accès au stage est élargi aux 16/25 ans.
Surtout, ces pactes entendent réduire le coût du travail pour les employeurs/euses et
mettent en place les premiers systèmes d’exonérations de cotisations sociales en matière
d’emploi des jeunes.

quelles figuraient notamment la possibilité d’accorder 1800 d’aide à une entreprise de
moins de 50 salarié-e-s qui recruterait un-e jeune, ou encore le don d’une prime de
3000 à une entreprise qui emploierait un-e stagiaire sur un CDI.
Les analyses produites lors de la mise en place des premières mesures ciblant spécifiquement l’emploi des jeunes continuent de se vérifier. Ces mesures ne créent pas de nouveaux
emplois, ni de nouveaux besoins dans les entreprises. Par contre, le patronat profite de
ces aubaines pour obtenir de nouvelles exonérations et soutirer des subventions étatiques
sans réelle contrepartie.

DES MESURES PRISES SOUS PRÉTEXTE DE FORMATION
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De la même manière, les périodes de formations sont des phases au cours desquelles les
droits des salarié-e-s et/ou des travailleurs/euses en formation sont amplement bafoués.
Ceci s’est traduit très directement par l’invention d’une batterie de mesures, dès la fin de
la décennie 1970.
En 1977 est mise en place une première mesure de « contrats emplois-formations ».
Cette mesure prévoit des aides de l’état aux entreprises, afin que celles-ci puissent compléter à leur guise la formation de leurs salarié-e-s. Encore imprécise, cette mesure se
trouve précisée en 1983 par la mise en place des « contrats d’adaptation » et « contrats
de qualification ». Ces contrats prévoient que les salarié-e-s concernés auront 200 heures
de formation correspondant à leur nouvel emploi pendant un an. Au cours de cette
période, ils/elles ne seront rémunérés qu’à 80 % du SMIC.
En 2003, le gouvernement et le Medef s’accordent sur les nouvelles modalités de la formation professionnelle. À cette occasion, ils créent « le contrat de professionnalisation »,
qui touche tou-te-s les employé-e-s qui entrent dans une période de formation et/ou
d’alternance. Ce contrat permet que les moins de 21 ans soient rémunérés à seulement
55 % du SMIC et à 70 % du SMIC pour les plus de 21 ans. De fait, ce contrat peut aussi
toucher les salarié-e-s dont la « qualification est insuffisante au regard de l’évolution des
technologies et des organisation », ce qui inclut plus précisément les salarié-e-s ayant
une activité professionnelle depuis plus de 20 ans et/ou ceux dont l’âge dépasse 45 ans.
Que l’État aide les entreprises sous forme de subventions et/ou qu’il autorise le patronat
à diminuer les normes salariales ne répond à aucun moment aux intérêts des jeunes ni
des salarié-e-s. D’autant plus que ces formations sont souvent des conditionnements à
l’exercice d’un métier cloisonné ou d’une série de tâches spécialisées, donc d’un ensemble
de compétences que le/la salarié-e ne pourra que rarement employer hors de son lieu de
travail ou, par la suite, dans un autre emploi.

LA FAUSSE BONNE IDÉE DES EMPLOIS POUR LES JEUNES DANS LES SECTEURS NON
MARCHANDS ?
La volonté de créer des emplois pour les jeunes dans des secteurs non marchands (transports, vie locale, associatif, etc.) ressurgit régulièrement. La première mesure en la matière
est la mise en place des travaux d’utilité civique (TUC) en 1984, contrats à mi-temps dans
les services publics ou l’associatif, rémunérés à 50 % du SMIC et ouverts aux moins de 26
ans. Cette mesure est remplacée par un vrai contrat en 1989, avec l’apparition du contrat
emploi solidarité (CES), à mi-temps aussi mais rémunéré sur la base du SMIC et disposant
de certaines exonérations de cotisations. Or, on constate rapidement que ces emplois ne
créent pas de nouveaux besoins. Par contre, ils tendent à se substituer à des emplois à
temps plein pré-existants.

Surtout, cette mesure a créé des contrats temporaires là où existaient des besoins d’emplois pérennes. Embauché-e-s à titre temporaire dans l’éducation, les transports ou les collectivités locales, les « employé-e-s jeunes » répondaient à des besoins durables, qui
nécessitent l’emploi de personnels sur des contrats stables. De même, employé-e-s dans
les associations, nombreux/euses sont les « employé-e-s jeunes » qui ont remplis des
travaux qui relèvent de mission de service public (aide scolaire, structures d’aides contre
les violences, etc.). En construisant une façade de bonnes intentions, les mesures visant
à favoriser les emplois des jeunes dans les secteurs non marchands ont donc souvent permis de masquer l’absence de politique conséquente en matière de services publics.

CONCLUSION : LE CIP ET LE CPE NE SONT PAS DES MESURES ISOLÉES
En 1994, le gouvernement Balladur propose la mise en place du contrat d’insertion
professionnelle. Ce CIP consisterait en un contrat temporaire (6 mois à un an, renouvelable
une fois), ouvert aux moins de 26 ans ayant jusqu’à un diplôme de niveau
bac+3 et rémunéré à 80 % du SMIC. La mobilisation syndicale et étudiante a fait plier le
gouvernement.
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La création des « emplois-jeunes » en 1997 se situe finalement en partie dans la filiation
de ces mesures. Ces emplois étaient des contrats de cinq ans, rémunérés au SMIC financés
à 80 % par l’État, qui permettaient à des moins de 26 ans de travailler dans des services
publics ou l’associatif.
Cette mesure n’a pas permis de répondre aux problèmes de l’emploi. Elle n’a pas suscité
la création de nouveaux emplois, les embauches se sont réalisées – encore une fois – là
où les besoins existaient déjà et auraient souvent été réalisés avec ou sans emploisjeunes. Elle n’a pas non plus permis aux ex-« employé-e-s jeunes » de trouver plus facilement un emploi au terme de leur contrat : de nouveau, ce sont les plus diplômé-e-s qui
ont eu le plus de facilités.

En 2006, le gouvernement DeVillepin propose la mise en place d’un Contrat Première
Embauche. Réservé aux moins de 26 ans, ce contrat de deux ans aurait permis aux entreprises de licencier leurs salarié-e-s sans avoir à justifier du motif du licenciement. De
nouveau, pendant près de trois mois, la mobilisation syndicale et étudiante obtient le
retrait de cette mesure.
Ces deux exemples ont marqué les mémoires, non seulement parce que le contenu de ces
mesures était inacceptable, mais aussi parce que les luttes ont alors permis de mettre en
échec les gouvernements. Toutefois, l’invention de ces deux contrats se fait dans un
contexte plus global et s’inspire amplement des différentes mesures qui orientent encore
aujourd’hui les politiques en matière d’emploi des jeunes.
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Or, ces politiques sont clairement marquées par une volonté de créer un faux problème
de « la jeunesse », afin de justifier la mise en place de mesures spécifiques qui ne répondent finalement qu’aux intérêts des employeurs (réduction des salaires pendant les
périodes de formations, subventions de l’État à l’embauche, exonérations de cotisations).
En donnant l’illusion de répondre à ce faux problème, les mesures prises en matière
d’emploi des jeunes permettent de passer sous silence les questions cruciales pour résoudre les problèmes d’emploi à l’heure actuelle : la répartition du temps de travail et les finalités de la production.

ÉTUDIANT-E-S SALARIÉ-E-S

Selon l’Observatoire de la Vie Étudiante (OVE), près d’un-e étudiant-e sur deux travaille
aujourd’hui pour financer ses études au cours de l’année universitaire, ainsi que 73 % si
l’on prend en compte le travail saisonnier et lors des vacances scolaires. Cette réalité
est largement ignorée et ne semble inquiéter personne, bien que les études de l’OVE
montrent clairement que la poursuite d’une activité salariée lors de ses études nuit à la
réussite scolaire. Surtout lorsque le temps de travail est important et que le domaine est
éloigné des études.
Pourcentage des étudiant-e-s salarié-e-s :

EMPLOI DES JEUNES - 17 printemps 2011 - SUD Étudiant/Solidaires p. 17

Depuis une quarantaine d’année les effectifs de l’Enseignement Supérieur ont augmenté
de manière exponentielle en s’ouvrant davantage aux jeunes issus des classes moyennes
ainsi qu’aux classes populaires (dans une proportion néanmoins plus restreinte). Ceci
aurait pu être satisfaisant si toutefois cela ne s’était pas fait au détriment des conditions
d’études et de vie des étudiant-e-s issu-e-s de ces milieux économiquement plus défavorisé-e-s.
En effet, à l’heure ou notre pouvoir d’achat se voit réduit de manière considérable,
(hausse des prix des loyers, de l’alimentation, livres, photocopies.... ), nous voyons dans
le même temps dépérir un système d’aides sociales aussi inadapté qu’insuffisant.
Cette situation a pour conséquence directe de pousser une grande majorité d’entre nous
vers un salariat permanent ou non, mais toujours en concurrence avec des conditions
d’études optimales.
Cette activité qui se traduit la plupart du temps par un emploi précaire s’accompagne bien
souvent d’une méconnaissance des droits des salarié-e-s ou d’une ignorance totale du
Code du travail. Ces difficultés rencontrées sur le lieu de travail, s’ajoutent de plus à une
absence de reconnaissance au sein de l’université (statuts, horaires, examens...).

Répartition par activité :
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Source : Enquête Conditions de vie, OVE, 2010.
SUD Étudiant milite pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiant-e-s dans
le domaine universitaire et dénonce cet état de fait qui oblige un-e étudiant-e à partager
son temps entre études et petits boulots souvent précaires. Nous ne pouvons ignorer
cette réalité sociale qui nous amène à rappeler et défendre les droits fondamentaux des
étudiant-e-s dans le champ professionnel aux côtés de l’Union Syndicale Solidaires.
Les étudiant-e-s salarié-e-s ont un pied dans deux mondes et le plus souvent la conciliation
relève du grand écart. En effet, dans le Droit, que l’on soit étudiant-e ou pas, le Code
du Travail l’ignore absolument. Les étudiant-e-s relèvent du statut de salarié à part entière
pour la simple raison qu’il n’existe pas de statut étudiant, c’est-à-dire une situation légale
et réglementaire qui s’applique sur tout le territoire à partir du moment où les conditions
définies sont remplies. Sont considérées comme ouvrant l’application d’un statut, les
conventions collectives, les accords sur l’assurance maladie et l’assurance chômage, ainsi
que les dispositions prévues dans le Code du Travail.
La majorité des étudiant-e-s, pour pouvoir suivre leurs études lors de la période scolaire
font le choix de travailler lors des vacances universitaires. Trop peu souvent informé-e-s
sur leurs droits, les saisonnier-e-s (l’été dans l’agroalimentaire, l’hiver dans les stations balnéaires, etc.) se retrouvent à travailler dans des conditions insupportables en termes de
logement, de restauration, de pénibilité, alors que, même pour une durée de travail
limitée, courte, tout-e salarié-e est protégé-e par le Droit du Travail. Le peu de structures

syndicales couvrant ce type d’emploi facilite évidemment une exploitation patronale
accrue.
De plus en plus souvent les étudiant-e-s sont obligé-e-s de passer par des agences
d’intérim pour trouver du travail, notamment lors des périodes de vacances. Ce monde
précaire n’est pourtant pas moins exempt de droits que tout autre type d’accès à l’emploi.

LES PIÈGES DANS LESQUELS TOMBENT LES ÉTUDIANT-E-S SALARIÉ-E-S

Pourtant il existe de nombreux recours qu’il est nécessaire de faire connaître à
toutes et tous. Les recours devant les tribunaux et auprès de l’Inspection du Travail
peuvent être une solution. Par ailleurs, il est nécessaire d’aller à la rencontre et se
rapprocher de la section syndicale de l’entreprise ou du Solidaires local, pour la
défense de ses droits.
Ainsi l’outil de défense prud’hommale est important pour faire appliquer et respecter
le droit du travail. Le Conseil des Prud’Hommes (CPH) est la juridiction compétente
pour juger les litiges d’ordre individuel ayant pour origine un contrat de travail (ou
son absence),et qui ne relève pas d’une autre juridiction.
Le CPH est une juridiction paritaire : siègent toujours le même nombre de conseiller-e-s salarié-e-s et employeurs. En cas d’égalité des voix et donc d’impossibilité de
trancher le litige, le dossier va en départage où un magistrat professionnel décide du
jugement.
Dans tous les cas, il est recommandé de mener ces recours sur une base collective.
Cela veut dire passer par un syndicat pour organiser la défense, mais surtout pour
mobiliser un maximum de travailleurs dans l’entreprise. Car la lutte collective, la
pression permanente sur un patron, est le seul moyen d’établir un véritable rapport
de force permettant des avancées durables et significatives.
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La plupart des étudiant-es salarié-es le sont dans des conditions précaires, dans des
secteurs à faible taux de syndicalisation. Isolé-e-s, les étudiant-e-s se retrouvent
souvent démuni-e-s lorsqu’ils/elles sont confronté-e-s à leur employeur.

LE TRAVAIL SAISONNIER
45 % d’étudiant-e-s ont recours au travail saisonnier pour financer leurs études – si l’on
compte les étudiant-e-s qui travaillent plus de six mois sur l’année universitaire ainsi que
les étudiant-e-s qui travaillent seulement l’été (Rapport OVE Conditions de vie 2010). Les
jeunes sont en général suffisamment malléables pour que les employeurs adaptent à
chaque instant la masse salariale ou les horaires pour satisfaire la demande touristique
du moment.

DANS LE PUBLIC
La plupart des emplois étudiants concernent principalement des emplois de droit privé.
Pour ce qui est des emplois dans la fonction publique, c’est principalement au niveau de
l’Éducation Nationale que se tournent de nombreux-euses étudiant-e-s.
Le statut des Assistants d’éducation (autrement dit : les surveillant-e-s de collèges et
lycées) a la particularité de substituer à des emplois statutaires (7 ans pour l’ancien statut
dit MI-SE) un statut de droit public organisant la précarité sur 3 ans (renouvelable une fois).
Ce statut organise la régression sociale en augmentant la précarité dans l’Éducation
Nationale (après les CES, CEC, Aides Éducateurs, Vacataires, Contractuels).
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AMÉNAGEMENTS PÉDAGOGIQUES, NOS REVENDICATIONS :
Aucune réglementation nationale ne vient encadrer ou imposer la mise en place de
dispositions pédagogiques spécifiques pour les étudiant-es salarié-es. L’existence de
dispositions varie selon les universités (parfois il n’en existe pas), et en leur sein,
selon les diplômes. Il faut se renseigner auprès du service pédagogique du diplôme
pour en bénéficier. Ils sont également publics dans le règlement du diplôme (modalité de contrôle des connaissances).
Conditions : certaines universités soumettent les dérogations à un seuil d’heures
de travail hebdomadaire, parfois 15 heures, voir même 20 heures par semaine
sont exigées, preuves à l’appui (contrat de travail, attestation de l’employeur).
En quoi consistent ces aménagements ? Rien d’extraordinaire : dispense du contrôle
continu et obligatoire et inscription au régime terminal pour les examens, possibilité
de s’inscrire dans les TD du soir ou du samedi, parfois accès à des polycopiés.
Certains diplômes proposent d‘étaler la validation des enseignements sur deux ans
au lieu d’un régime long.
Cependant, avec les réformes que connaît l’Université depuis quelques années (LMD,
Plan Réussite en Licence…) plusieurs changements dans les contenus pédagogiques

LE PROBLÈME DES STAGES : TOUT TRAVAIL MÉRITE
SALAIRE
Les parcours universitaires de plus en plus professionnalisants afin de répondre aux « exigences » du patronat,
amènent les étudiant-e-s à effectuer des stages en entreprise ou au sein des collectivités territoriales. Sous couvert de formation, bon nombre
d’employeurs ne rémunèrent pas ou peu ses stagiaires (bien souvent avec l’aval des
universités). En théorie, le stagiaire ne bénéficie pas du statut de travailleur/euse, l’employeur ne peut exiger de lui un travail productif, il n’y a pas obligation de rémunération,
et quand une indemnité est versée, elle ne dépasse généralement pas 30 % du SMIC, car
au-delà l’employeur est tenu de payer des cotisations sociales. En pratique, la nature
des stages est très hétérogène, allant du stage de découverte en début de formation, au
stage pratique (exercice d’une activité salariale sans rémunération).
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entraînent de nombreuses difficultés pour les étudiant-es qui suivent leurs études en travaillant à côté.
La suppression progressive des sessions de rattrapages
(comme la session de septembre déjà supprimée ou
« déplacée » en mai/juin), la multiplication des contrôles
continus, le nombre croissant d’heures de tutorat ou de
suivi méthodologique imposent une présence quasi obligatoire aux cours pour les étudiant-e-s. Il est de plus en
plus difficile de suivre une activité salariale d’autant que
les aménagements pédagogiques ne suivent pas, favorisant la « réussite » pour des étudiant-e-s « aisé-e-s » qui
n’ont pas besoin de travailler pour financer leurs études,
en mettant sur le carreaux nombres d’étudiant-e-s qui
abandonnent souvent leurs études pour un travail précaire
à des fins de subsistances. Si des dérogations ou des solutions au cas par cas peuvent être trouvées, il est clair que
les réformes actuelles de l’Université ne visent pas à une
égalité entre étudiant-e-s. Cela risque à terme de favoriser,
comme c’est déjà le cas dans d’autres pays, une catégorie
sociale « aisée », remettant en cause le droit à toutes et
tous à l’éducation et à la possibilité de poursuivre des
études dans de bonnes conditions. Seule une réflexion
sur l’Université et lutte globale contre la casse du service
public de l’éducation nous permettra d’aboutir à l’amélioration de nos conditions d’étude et d’emploi.

LA CONVENTION OU CONTRAT DE STAGE :
Il s’agit le plus souvent d’un contrat tripartite (établissement/employeur/stagiaire), il
n’est pas indispensable au niveau juridique. Son absence a cependant une incidence, le stage est alors considéré comme non obligatoire au regard de la sécurité
sociale et son régime au plan des cotisations devient alors moins avantageux pour
l’entreprise.

LE CONTENU DU STAGE EN ENTREPRISE :
Ce qui est important de retenir dans le cadre d’un stage conventionné c’est qu’en
aucun cas l’étudiant stagiaire ne doit tenir un poste « productif », c’est-à-dire qu’il
ne peut remplacer un salarié et que l’entreprise ne doit tirer aucun profit matériel de
la présence du stagiaire. Les missions confiées au stagiaire doivent donc correspondre aux études suivies et encadrées par un responsable de stage. C’est celui-ci, en
relation avec un responsable de stage, qui fixe le contenu du stage.
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LA DURÉE :
Un stage conventionné ne peut pas dépasser la durée d’une année universitaire. Le
plus souvent, ces stages conventionnés sont d’une durée de 3 mois. Au delà de ces
3 mois, les indemnités reçus par l’étudiant-e stagiaire sont imposables, il doit donc
les déclarer. Sur la question des congés, le stagiaire bénéficie des règles protectrices
relatives à la durée du travail ainsi qu’au repos hebdomadaire. Des aménagements
d’horaires peuvent être prévus à l’intérieur de la convention (pour revenir à l’Université
par exemple).

L’INDEMNISATION :
Le montant mensuel des indemnités fixé par la loi est de 30 % du SMIC, mais l’indemnisation des stagiaires n’est pas une obligation. La seule obligation que fixe donc
cette loi, c’est l’indemnisation maximale. En effet, au-delà de 30 % du SMIC, l’employeur doit payer les charges patronales. L’étudiant-e indemnisé-e au-delà de
30 % du SMIC ne sera donc plus considéré-e comme un-e stagiaire mais comme
un-e salarié-e, sa convention de stage devra donc être requalifiée en contrat de
travail géré par le Droit du Travail.
Nous exigeons, du fait de ces situations, une rémunération systématique des stages. Les
stages, souvent à temps plein, limitent la possibilité d’avoir une activité normalement
rémunérée, alors que la moitié des étudiant-e-s est obligée de travailler pour payer ses

études. Le véritable enjeu est de permettre aux étudiant-e-s d’être autonomes financièrement, ce qui constitue un premier pas vers l’émancipation matérielle et morale.

REVENDICATIONS POUR L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES ÉTUDIANT-ES SALARIÉ-ES :
Réglementation nationale des aménagements pédagogiques
Possibilité d’être étudiant-es quelque soit sa situation et droit au chômage normal
Durcissement et contrôles du recours aux emplois précaires
Création d’un statut d’étudiant-e salarié-e dans les emplois publics permettant des aménagements de contrats, sur le modèle de ce qui a déjà existé jusqu’en 2003 pour les étudiant-e-s
surveillant-e-s dans les établissements du secondaire qui disposait du statut dit MISE
Pour un statut étudiant pour lutter efficacement contre les inégalités et assurer la démocratisation de l’enseignement supérieur :
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Un revenu étudiant provenant du salaire socialisé par les actifs (au même titre que les pensions de retraite) serait un des élément fondamental de ce statut.

CONCLUSION : TORDRE LE COU AUX IDÉES REÇUES SUR LA PRÉCARITÉ DE LA JEUNESSE
Il y a maintenant plus de trente ans que les pouvoirs publics se sont saisis de la
question de la précarité de la jeunesse. Lorsque la première grande crise économique
de l’après-guerre a mis fin aux « Trente Glorieuses », augmentant le nombre de
chômeurs/ses, il est apparu naturel de mettre en avant des mesures ciblées selon les
populations concernées. C’est alors qu’est apparu le discours sur la précarité de la
jeunesse (accompagné aujourd’hui de celui sur la précarité des seniors, autre
marge de la population salariée) et les « mesures en faveur de l’emploi des jeunes »,
censées remédier aux problèmes spécifiques posés par le chômage des jeunes.
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Ces mesures apportent de fausses réponses à de faux problèmes.
La précarité est aujourd’hui un phénomène global touchant l’ensemble de la société.
Il est illusoire de penser que l’âge d’un-e salarié-e détermine son statut et que le fait
de vieillir transforme miraculeusement les CDD à répétition en CDI. Les annonces
gouvernementales se fondent sur une mise hors contexte des chiffres du chômage,
qui tendent à offrir des représentations biaisées de la réalité.
Certes, un-e jeune (15-24 ans) actif/ve sur quatre est au chômage. Dans le même
temps, une part importante d’entre eux n’est pas considérée comme active à cet âge.
Sur ce point, les chiffres du chômage des jeunes sont finalement, à peu de choses
près, les mêmes que les chiffres du chômage des moins jeunes.
Ces similitudes entre jeunes et moins jeunes se retrouvent lorsque l’on observe les
statistiques portant sur l’ancienneté dans la vie active et – plus encore – sur le
niveau de diplôme et de qualifications des salarié-e-s. Un-e jeune fortement diplômée connaît moins de périodes de chômage qu’un-e non diplômé-e : une logique
similaire se retrouve chez les plus de âgé-e-s.
Le chômage des diplômé-e-s reste deux fois inférieur à la moyenne. Il est faux de
dire que le diplôme n’est plus garant d’emploi. Il n’est plus garant d’emploi stable
et immédiat, mais à terme les diplômé-e-s parviennent à un emploi stable, du fait
de leur qualification. La problématique du chômage des jeunes tient du chômage
de celles et ceux qui sortent du système scolaire sans diplôme, ce qui vaut pour tous
les âges de la vie. Dans ce cas comme dans d’autres, la jeunesse n’est qu’un mot.
La précarité des jeunes diplômé-e-s est, à partir de là, un problème d’externalisation
de la formation par les entreprises de la formation professionnelle (c’est cette externalisation qui les conduit à exiger systématiquement un certain niveau d’expérience
professionnelle pour toute embauche) et d’absence de contrainte pour les embauches
en CDI. Mais à long terme, on peut considérer que ces diplomé-e-s auront davantage
la possibilité de ne pas être au chômage.

Le problème du chômage, à long terme cette fois, est celui des jeunes qui sortent du
système universitaire poussé-e-s hors de ce système du fait de la sélection sociale
accrue.

De telles mesures ont enfin des conséquences qui dépassent les seuls problèmes de
la jeunesse : elles constituent une sorte de cheval de Troie de la précarisation. En
effet, les jeunes constituent aujourd’hui une “variable d’ajustement” sur le marché du
travail. Ce faisant, la création de mesures spécifiques à la jeunesse transforme cette
catégorie de salarié-e-s en un moyen de pression sur les autres salarié-e-s.
Tout comme dans le cas des travailleurs/euses sans papiers, le traitement spécifique
de ces catégories tend à diviser les salarié-e-s entre eux/elles, en les présentant
comme des menaces sur les droits des un-e-s et des autres.
Battons en brèche l’idée que la jeunesse serait une catégorie victime qui aurait
besoin de la pitié des autres actifs/ves. Au contraire, réaffirmons que toute la population salariée doit obtenir les mêmes droits et sorte enfin de la précarité.
Sud-Étudiant et l’Union Syndicale Solidaires demandent la fin des mesures dérogatoires au Code du Travail empêchant les salarié-e-s de s’unir face au patronat.
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Il ne s’agit donc pas de contester l’existence d’une précarité chez les jeunes, mais
de dire que cette précarité ne sera pas résolue par des mesures portant sur le chômage des moins de 26 ans – parce que la majorité de cette catégorie d’âge n’est
pas considérée comme active. D’autre part, cette précarité n’est à aucun moment
résolue par les « mesures en faveur de l’emploi des jeunes », qui ont créé de toutes
pièces “la jeunesse” comme problème politique spécifique.
Historiquement, de telles mesures ont souvent servies à légitimer des mesures dérogatoires au Code du Travail : c’est ainsi que les pouvoirs publics offrent des
embauches au rabais au patronat, à grands coups d’exonérations de charges et
d’obligations sociales en tous genres. Des emplois jeunes au C.P.E., il s’agit toujours
d’offrir à une “jeunesse-victime” une planche de salut, en la privant des droits
acquis peu à peu dans les luttes par les salarié-e-s.

Propositions Solidaires-SUD Étudiant
pour l’emploi des jeunes
Les problématiques posées par l’emploi des jeunes sont liées à la question plus générale
de la mise en concurrence de tous les salarié-e-s par la multiplication des statuts et des
contrats, et de l’exploitation des plus précaires socialement.
Face à cela, SUD étudiant et l’Union Syndicale Solidaires exigent un certain nombre de
garde-fous et de garanties pour les salarié-e-s dans leur ensemble et les jeunes en particulier.
La première de ces revendications est bien sûr la création d’un revenu socialisé d’études
versé à tout jeune travailleur en formation, à partir de 16 ans, se déclarant fiscalement indépendant de ses parents. D’un montant au moins égal au SMIC, ce revenu sera financé par
des cotisations sociales et géré par des représentant-e-s étudiant-e-s et salarié-e-s. Ceci
permettra de soustraire les jeunes souhaitant étudier à l’exploitation salariale afin de
permettre une véritable égalité dans la poursuite des études.
Pour ce qui est des jeunes salarié-e-s, les revendications suivantes s’imposent :
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SUR LES CONTRATS ET LE TEMPS DE TRAVAIL :
- La réduction du temps de travail hebdomadaire à 32 heures sans perte de salaire, sans
flexibilité et avec embauches correspondantes, pour mettre fin au chômage de masse structurel et aux ravages qu’il provoque dans tous les domaines.
- CDI à temps plein et emploi statutaire comme norme, tout en respectant les prérogatives
personnelles de chacun, suppression des diverses et multiples formes d’emplois précaires
et de contrats atypiques et titularisation des salarié-e-s précaires, recours au CDD encadré
de telle sorte qu’il concerne exclusivement des situations particulières comme les remplacements pour absences légales (maladies, formation...).
- Arrêt des politiques patronales et gouvernementales d’individualisation des salaires,
sous quelque forme que ce soit, qui visent à éclater les collectifs de travail en installant le
salaire au « mérite » ; mise en œuvre d’une politique de lutte contre le travail non déclaré
visant non pas les salarié-e-s mais les employeurs et donneurs d’ordre.
- Abrogation de toutes les lois et circulaires restreignant les conditions d’accès au travail
pour les demandeurs d’asile, les conditions de séjour des étudiant-e-s étranger-ere-s,
temps partiel choisi et non plus subi, avec automaticité de retour au temps complet sur
demande du salarié.

- Retour réglementaire à la hiérarchie des normes : un contrat de travail ne peut déroger
à un accord d’entreprise de manière défavorable aux salarié-e-s ; un accord d’entreprise
ne peut déroger à une convention de branche de manière défavorable aux salarié-e-s ;
une convention de branche ne peut déroger à la loi de manière défavorable aux salariée-s.
- Concernant les stages, nous demandons la mise en place d’un véritable statut de
stagiaire. Les périodes de stages doivent être en lien avec la formation, considérées
comme des périodes de travail pour ce qui est des droits à la retraite et à la couverture
sociale, et rémunérées à hauteur du SMIC avec des relèvements en fonction du niveau de
qualification.
Sur les salaires, les minima sociaux, les indemnités chômage, et la formation continue :

- Accès aux minima sociaux pour les moins de 25 ans, avec une individualisation des
droits, lesquels doivent être indépendants de la situation familiale.
- Mise en œuvre d’une politique volontariste et adaptée, qui permette d’améliorer l’embauche, la formation, la qualification et la validation des acquis des salarié-e-s et de
toutes les personnes en recherche d’un emploi (premier emploi ou en reprise d’emploi).
- Une revalorisation très significative du montant des retraites, des minima sociaux et
des indemnités chômage, sans exigences de durée antérieure de travail, celles-ci ne pouvant en aucun cas être inférieures à 75 % du salaire d’activité mais plafonnées pour les
hauts revenus et ne pouvant être inférieur au SMIC.
- Maintien des droits sociaux (salaire, droit à la formation...) entre deux emplois et accès
de tou-te-s les chômeurs-euses à une formation continue rémunérée sur la base de leur
salaire antérieur ne pouvant être inférieur au SMIC temps plein, permettant d’accéder à
un emploi choisi.
- Mise en œuvre d’une politique de formation continue sur le temps de travail, tout au long
de la vie professionnelle, permettant à tou-te-s les salarié-e-s de s’épanouir dans et hors
de l’entreprise et offrant de réelles perspectives d’évolution de carrière et de salaire ;
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- Un salaire mensuel d’au moins 1 500 nets (2008) qui apparaît comme un minimum
pour permettre à chacune et à chacun de vivre décemment compte tenu du coût de la vie,
et une augmentation prioritaire et forte des salaires les plus faibles conduisant à une
réduction de l’éventail des salaires.
- Progression de la part des salaires dans la valeur ajoutée par rapport à son niveau
actuel, maintien du pouvoir d’achat par des salaires suivant l’évolution réelle des prix
(l’échelle mobile des salaires), et son augmentation par une norme de progression
salariale équivalente à celle de la productivité du travail, c’est-à-dire au PIB par tête.

reconnaissance des qualifications dans les déroulements de carrière et la garantie d’une
progression régulière de celles-ci.
- Un véritable suivi et un accueil adéquat pour toutes les personnes en recherche d’emploi,
c’est-à-dire développement et moyens supplémentaires aux structures publiques pour
l’emploi, les Centres d’Information et de Documentation Jeunesse, centres d’accueil de
jeunes, etc. Pour une meilleure orientation des jeunes en formation et des étudiant-e-s dès
le secondaire et l’Université, avec des moyens humains et financiers supplémentaires
pour les structures internes d’orientation.
- Nous revendiquons en outre une réelle mixité de tous les emplois ; des mesures immédiates qui favorisent le développement de l’emploi des femmes, ne les cantonnent plus
dans des emplois peu qualifiés et qui leur ouvrent des secteurs où elles sont actuellement
sous représentées ; égalité salariale entre les hommes et les femmes ; la création d’un service public de la petite enfance (crèche, garde d’enfants...) adapté aux conditions de
travail des salarié-e-s.
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Rendre ces revendications effectives passe par une extension des moyens et des prérogatives de l’Inspection du Travail et des représentant-e-s du personnel.
Ces revendications s’inscrivent dans notre projet de transformation sociale fondé sur
une autre répartition des richesses. Cela suppose, entre autres, le partage de la valeur ajoutée en faveur des salaires et une nouvelle réduction du temps de travail avec embauches
correspondantes, afin de redonner une perspective d’avenir à l’ensemble des salarié-es, et particulièrement aux jeunes.

✁
RÉSISTER, S’ORGANISER, GAGNER … ENSEMBLE !
Le syndicat, c’est l’outil pour ceux et celles qui veulent lutter contre les injustices,
défendre leurs droits, se faire respecter, contribuer à construire un autre monde
…
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Union Syndicale Solidaires- 144 boulvard de la Villette - 75 019 Paris
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Je souhaite rejoindre le syndicat SUD Etudiant/Solidaires
25-27 rue des Envierges - 75 020 Paris
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ANNOTATIONS
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