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Réunion d’information sur les emplois d’avenir : quels services aux 

structures pour le recrutement et l’accompagnement des jeunes 

Thierry Philip - Lundi 25 mars 2013 – 9h 

 

Madame l’adjointe, 

Madame la responsable de la mission locale, 

Mesdames et messieurs,  

 

� Je voudrais pour commencer saluer la Mission Locale et Salima Mami qui 

sont à l’initiative de cette rencontre. Je veux aussi saluer Pôle Emploi qui a contribué 

à faire venir ici des employeurs ou potentiels employeurs. Soyez les bienvenue dans 

cette mairie ouvertes à tous : c’est ici la maison commune. 

 

� Je voudrais excuser Anne-Sophie Condemine, adjointe au maire de Lyon 

déléguée à l’emploi et présidente de la mission locale. Mme Condemine soutient 

cette initiative mais ne pouvait pas être présente ce matin. 

 

� Cette réunion de présentation et de sensibilisation du dispositif des emplois 

d’avenir est à mon avis tout à fait intéressante car en matière de lutte contre le 

chômage, il ne suffit pas de mettre en place des dispositifs, encore faut-il les faire 

connaitre et les faire comprendre. 

 

� Aujourd’hui, il y a en France plus d’un million de jeunes confrontés à une 

situation de grande précarité. Le taux de pauvreté atteint 22,5% chez les 18-24 ans 

et 15% des jeunes ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. 

 

� Si on regarde plus spécifiquement les chiffres du chômage, les jeunes 

représentent 22% de la population active mais 40% des chômeurs. 
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� Enfin, ces chiffres soulignent l’importance de la formation : le taux de 

chômage des 15-26 ans est de 9% pour les diplômés mais de 46% pour les non-

diplômés. Quant au taux de pauvreté, il est de 30% pour les sans diplômes mais de 

10% pour les diplômés du supérieur. Ainsi, dans certaines zones de France, le 

chômage affecte pratiquement 1 jeune sur 2. 

 

 � Aujourd’hui, face à ce constat, l’emploi reste la meilleure voie d’accès à 

l’autonomie pour les jeunes. Le gouvernement a ainsi créé de nouvelles conditions 

pour repenser les premières expériences professionnelles des jeunes à la fois pour 

développer les opportunités qui leur sont offertes, mais aussi pour s’assurer que les 

emplois proposés sont de qualité. 

 

 � C’est dans cette démarche qu’ont été mis en place les contrats de 

génération, la « garantie jeune », le renforcement des contrats aidés et l’allongement 

de leur durée, la refondation de l’AFPA et, bien sûr, les emplois d’avenir dont il sera 

question ce matin. 

 

 � Je ne serai pas très long sur les emplois d’avenir en eux-mêmes, la mission 

locale et pôle emploi pourront répondre plus précisément à vos questions. Nous 

savons cependant qu’ils sont destinés aux jeunes les plus éloignés de l’emploi. Les 

jeunes sans diplômes de 16 à 25 ans sont les premiers bénéficiaires de ces emplois 

d’avenir, en particulier dans les zones urbaines ou rurales les plus marquées par le 

chômage. 90% des premiers jeunes embauchés dans ce dispositif ont un niveau 

inférieur au baccalauréat. 

 

 � Leur déploiement a déjà largement commencé puisqu’à la fin de l’année 

2012, déjà 2000 avaient été conclus et l’objectif du gouvernement est que le 

dispositif monte en charge au cours de l’année 2013 pour atteindre 100.000 à la fin 

de l’année et 150.000 en 2014. 

 

 � Vous le savez, l’objectif est de parvenir à inverser la courbe du chômage 

d’ici cette fin d’année et en la matière, rien ne réussira si on agit uniquement par le 
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haut. Il faut aussi agir sur le terrain, partout, comme le fait la mission locale tous les 

jours comme nous le faisons ce matin si nous parvenons à vous convaincre de 

l’intérêt des emplois d’avenir. 

 

 � Merci encore à tous d’être venus, j’espère que vous trouverez ici les 

réponses à vos questions. 

 

Je vous remercie 


