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L A N C E M E N T  D E S  E M P L O I S  D ’ A V E N I R  

Chelles – 08 novembre 2012 

CE QU’IL FAUT RETENIR – LES PRINCIPALES PROPOSITIONS 

 

En parrainant les 11 premiers emplois d’avenir, le Président de la République a souligné que la bataille 

de l’emploi doit être menée sur tous les fronts : au niveau mondial en coordonnant les politiques 

économiques pour soutenir la croissance ; au niveau européen pour stabiliser la zone Euro et donner 

confiance ; et au niveau national, ici dans notre pays, en utilisant tous les instruments possibles pour 

permettre de créer de l'emploi.  

Engagement de campagne, évoquée lors de la Conférence sociale des 9 et 10 juillet, la loi a été votée 

dès le 26 octobre et son décret d’application publié le 31. Les premières conventions cadre avec les 

employeurs ont été signées ce même jour par le Premier Ministre. Ce lancement effectif des premiers 

contrats démontrent la célérité avec laquelle l’ensemble de ce dispositif a été conçu et mis en œuvre. 

Car l’enjeu était de taille. 150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Ils 

sont 500 000 jeunes au total dans notre pays et se retrouvent le plus longtemps au chômage. Presque 

la moitié de ceux qui ont le niveau du BEPC sont aujourd'hui en demande d'emploi. Parfois ils peuvent y 

rester près de trois ans après la sortie du système scolaire.  

Pour contribuer à y répondre, 100 000 emplois d’avenir seront proposés en 2013 et 150 000 à partir de  

2014. Nous y consacrerons 2 milliards d'euros en 2013 et 3 milliards d'euros ensuite car l'Etat a 

considéré que c'était son devoir 

La démarche est volontariste. Les jeunes obtiendront non seulement un emploi mais une formation, une 

qualification, qui leur permettront ensuite soit de garder l'emploi qui leur a été proposé, soit d'aller sur le 

marché du travail avec des conditions nouvelles pour obtenir un emploi.  
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Elle s’inscrit dans la durée, avec un véritable contrat de travail, qui peut atteindre 3 ans ou être un CDI, 

sauf dans les collectivités locales où le jeune pourra ensuite passer les concours.  

Les employeurs du secteur non marchand (collectivités locales, associations, notamment) recevront 

une aide de l'Etat de 75% par rapport à un salaire qui sera au moins le SMIC car tous ces jeunes vont 

être rémunérés par rapport aux règles du marché du travail et sur un plein temps. C’est un effort 

considérable de la collectivité. 

Nous ne nous arrêterons pas à cette seule formule des emplois d'avenir. Nous avons aussi la volonté 

de créer un nouveau contrat, orienté vers le secteur privé, le contrat de génération. Les partenaires 

sociaux qui ont conduit une négociation pour améliorer cette idée ont tous apposé leurs signatures sur 

ce nouvel accord. Le Parlement en sera saisi très rapidement et le mécanisme sera applicable dès 

janvier 2013.  

S'ouvre également une grande négociation sur la sécurisation de l'emploi. Elle doit permettre aux 

salariés et aux entreprises d'avoir, à la fois, plus de souplesse et plus de protection ; d'anticiper sur les 

mouvements de la conjoncture, de prévenir les plans sociaux et donc les licenciements, de former 

quand il en est encore temps les salariés pour qu'ils puissent évoluer, de lutter contre la précarité du 

travail...  

C'est une négociation historique. Les employeurs doivent être conscients que c'est par le dialogue qu'ils 

peuvent avoir cette souplesse qu'ils revendiquent. Les salariés peuvent aussi être sûrs que, par ce 

dialogue, ils obtiendront les protections qu'ils réclament à juste raison.  

La bataille contre le chômage concerne en premier lieu l'Etat et celui qui en exerce la responsabilité. 

Mais elle doit également associer tous ceux qui ont à un moment la possibilité de créer une activité et 

un emploi.  Le Président de la République a ainsi tenu à saluer les agents de Pôle emploi et  ceux des 

missions locales qui partout, également, sont dans cette bataille.  

Il a également souligné  la nécessité de retrouver de la croissance, parce que tous ces contrats que 

nous créons, toutes ces formules que nous inventons, tous ces compromis que nous trouvons, ne 

pourront avoir l'ampleur attendue et espérée que s'il y a de l'activité économique. D'où le sujet de la 

compétitivité : derrière la compétitivité, c'est la croissance et c'est l'emploi.  

La compétitivité est un tout. Il y a ce que nous pouvons faire en termes de recherche, d'innovation, 

d'investissement, de soutien à l'exportation, à la transition énergétique, aux grandes filières de 

production et notamment d'avenir ; et puis il y a également le coût du travail, puisqu'il est évoqué, à 

raison, pour les entreprises exportatrices.  

 

 



 

 

 

 

Un pays comme le nôtre doit faire face à des épreuves. Depuis 17 mois le chômage ne cesse de 

progresser, nous avons une structure industrielle qui a été dégradée, des déficits publics qui sont trop 

élevés, un endettement public qui nous a été laissé. Nous ne perdons aucun temps et nous engageons 

tout de suite la bataille.  

Cette bataille, elle est celle de l'avenir. Nous voulons, à travers la chance qui est donnée à la jeunesse, 

donner confiance à notre pays, car toutes les générations le savent bien, quand les jeunes ont un 

espoir, c'est toute la société qui avance.  

 

 

       Michel YAHIEL 

Conseiller travail, emploi et protection sociale 

http://intranet.elysee.fr/annuaire/service.aspx?ser1=e4fb5822-1ad4-4cde-9863-f901134fa43c

