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Emploi des jeunes, la précarité n’offre aucun avenir 

Les jeunes en contrat d’avenir ont droit à un véritable avenir ! 
 

De gauche ou de droite, la précarité c’est la précarité !! ! 
 

La réponse du gouvernement Hollande au fléau récurrent du chômage des jeunes c’est les contrats d’avenir. Une 
fois de plus la seule chose qui est proposée aux jeunes c’est la précarité dans la fonction publique ou le secteur 
associatif. Cette fois c’est des contrats d’un an à 35h renouvelable 2 fois (c’est mieux que les contrats précédents 
qui étaient de 6 mois renouvelable 1 fois et à 20 ou 26H semaine), cela reste de la précarité !!! 
 

Pour CGT  des services publics ces emplois précaires s’inscrivent dans la même logique que la baisse 
programmée des dotations d’Etat aux collectivités locales et que la baisse de l’emploi public : c’est l’austérité 
généralisée pour toutes et tous ! 
 

Cette politique ne peut répondre aux besoins sociaux en termes d’emplois de qualités, stables et qualifiés, de 
financement de la protection sociale (retraite et sécurité sociale) ou de pouvoir d’achat. Elle ne permet pas non plus 
le développement de services publics de qualités ni dans le domaine des services à la personne – petite enfance, 
enfance et personnes âgées – ni sur toutes les questions du développement durable qui sont un enjeu important 
pour l’avenir. 
 

Pour l’avenir il y a mieux à faire ! 
 

La CGT des services publics rappelle que le statut de la fonction publique permet déjà d’offrir aux jeunes sans 
diplôme un emploi stable avec un déroulement de carrière et une formation qualifiante. Nul besoin de contrat 
précaire pour cela ! 
 

Nous devons opposer l’égalité des droits pour tous les salariés à la précarité généralisée !  
 

La CGT des services publics exige que les organisations syndicales soient associées au suivi du dispositif dans les 
collectivités et les centres de gestion pour veiller :  
 

- Que l’on ne substitue pas les contrats d’avenir aux emplois statutaires. 
 

- Que les jeunes bénéficient d’un véritable accompagnement professionnel et social 
 

- Que l’accès à une formation qualifiante pour chaque jeune qui le désire soit réel     
 

La CGT des services publics revendique pour les jeunes salariés en contrat d’avenir les mêmes droits que les 
autres salariés des collectivités locales. L’Etat prenant en charge 75% du SMIC , les collectivités peuvent améliorer 
le dispositif !!! 
 

De passer de 1 à 3% de la masse salariale le financement du Centre National de Fonction Publique Territoriale et 
des Centres de Gestion pour rendre effective le droit à la formation pour tous les salariés. 
 

- Salaire au 1
er

 échelon de l’échelle 3 soit 1430 € brut, avec une progression salariale au bout de la 
première année, système mis en place lors du dispositif des Contrats Emploi Jeunes. 

 

- Droits aux mêmes congés et aux mêmes aménagements RTT 
 

- Le même régime indemnitaire 
 

- La prime de vacance  
 

- Accès à la médecine du travail 
 

- Participation au financement de la mutuelle 
 

- Accès aux activités sociales (COS, CAS, CNAS….) et aux chèques vacances, chèques 
déjeuners…etc. 

 

- Egalité des droits syndicaux  
 
La Cgt ira à la rencontre des 1

er
s concernés, les jeunes en contrat, pour les associer largement et décider avec eux 

sur toutes ces questions qui les concernent directement… 
 

SALARIÉS PRÉCAIRES, LA CGT SERA à VOS CÔTÉS, 
 NE RESTEZ PAS ISOLÉS 


