
“Emplois jeunes” ?  
Changer de paradigme
Les Rencontres d’Options du 11 avril dernier ont porté 
sur le double thème de l’insertion et du travail des 
jeunes diplômés ; une préoccupation majeure au regard 
du contexte électoral et dans une conjoncture où, plus 
que jamais, l’enjeu de la jeunesse devrait s’imposer 
mais peine face aux fatalismes d’austérité. Comment 
tirer les leçons de l’échec des politiques menées  
et proposer des mesures novatrices pour changer  
de paradigme en ce qui concerne l’emploi des jeunes ?

Proposition d’une loi-cadre
Pour renouer avec le progrès social, la croissance,  
le financement de la protection sociale et se donner  
les moyens de sortir de la crise, l’Ugict-Cgt et l’Unef  
en appellent en commun à l’élaboration d’une  
loi-cadre pour l’emploi des jeunes, qui viserait à élever  
le niveau de qualification et à garantir l’accès  
à un emploi stable ; elle pourrait s’organiser autour 
de dix mesures, rassemblées autour de trois grands 
thèmes : protéger, stabiliser, reconnaître. 

Débats et confrontations
Les tables rondes, tenues avec la participation de 
représentants de l’Apec, de l’Association des directeurs 
d’Iut, de la RH de France Télécom, de la Joc,  
de responsables syndicaux étudiants et salariés ainsi 
que de chercheurs, ont permis d’échanger, de débattre, 
de proposer. Une invitation à poursuivre…
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Pour la première fois, une génération s’apprête 
à vivre moins bien que ses parents. Pour la pre-
mière fois, le pourcentage de jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur recule. Aujourd’hui, 
ils devront attendre en moyenne l’âge de 27 ans 
pour accéder à un emploi stable, et 22,5 % des 
moins de 25 ans sont au chômage. Ce déclas-
sement ne se rattrape pas : on sait que le salaire 
et la nature du premier contrat de travail déter-
minent l’ensemble du parcours professionnel. 
Cette précarité a ainsi pour conséquence, à 
terme, la précarisation de l’ensemble des sala-
riés. Aggravé par la crise, le problème de l’emploi 
des jeunes a fait au fil des gouvernements l’objet 
de mesures toujours fondées sur deux principes : 
des incitations par des exonérations de cotisa-
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Jeunes diplômés :  
dix propositions  
pour une loi-cadre

…

tions sociales, et des contrats spécifiques. Ils 
se sont avérés aussi coûteux qu’inefficaces : les 
exonérations ont suscité des effets d’aubaine, 
des trappes à bas salaires et creusé le déficit de 
la protection sociale ; les contrats spécifiques ne 
donnent pas accès à un emploi stable. Alors ? 
Contestée massivement lors de la mobilisation 
contre le Cpe, invalidée dans ses résultats, la 
politique d’emploi des jeunes doit changer : les 
jeunes exigent l’égalité et le droit commun. L’état 
des lieux est clair : des propositions existent pour 
changer de paradigme et répondre enfin au défi 
de l’emploi des jeunes. Partant du principe que le 
chômage des jeunes n’a rien de fatal, l’Ugict-Cgt 
et l’Unef proposent de miser sur la jeunesse pour 
renouer avec le progrès social, la croissance, le  

Les jeunes en insertion 
ne disposent d’aucune 
protection et sont exclus  
du Rsa, de l’assurance 
chômage comme  
des maigres aides accordées 
aux étudiants. Ils sont 
pourtant demandeurs 
d’emploi et doivent  
donc bénéficier  
de la couverture chômage 
durant la recherche  
de leur premier emploi  
et d’un suivi individualisé. 



financement de la protection sociale et se donner 
les moyens de sortir de la crise. C’est pourquoi 
elles en appellent en commun à l’élaboration 
d’une loi-cadre pour l’emploi des jeunes, visant 
à élever le niveau de qualification et à garantir 
l’accès à un emploi stable. Cette loi pourrait se 
construire autour de dix mesures, rassemblées 
autour de trois grands thèmes : protéger, stabi-
liser, reconnaître.

Des mesures pour protéger

Stages, Cdd, intérim… les jeunes sont les cham-
pions des contrats précaires. Les politiques 
publiques n’ont pas pris la mesure de cette situa-
tion, et les jeunes en insertion ne bénéficient 
d’aucune protection, exclus du Rsa, de l’assu-
rance chômage comme des maigres aides accor-
dées aux étudiants. Alors que 50 % des pauvres 
sont des moins de trente ans, il y a urgence à agir. 
C’est pourquoi les deux organisations syndicales 
proposent :

1. – Une mesure spécifique d’aide financière aux 
primo-entrants sur le marché du travail dans 
le cadre de la recherche de leur premier emploi 
qualifié. Lorsqu’ils terminent leurs études, les 
jeunes cumulent déjà de multiples expériences 
et petits boulots et sont des demandeurs d’em-
ploi comme les autres. Cette recherche doit être 
accompagnée d’un bilan professionnel et d’un 
suivi individualisé, ce qui nécessitera une aug-
mentation sensible des moyens de Pôle emploi 
et de l’Apec.
2. – La prise en compte des années d’études dans 
le calcul de la retraite. Il faut faire cesser l’hypo-
crisie du système de protection sociale : on ne 
peut demander à la fois aux jeunes d’élever leur 
niveau de qualification et exiger quarante-deux 
annuités de cotisations pour bénéficier d’une 
retraite à taux plein. Les années d’études contri-
buent directement à la productivité du salarié. 
Elles doivent être prises en compte dans le calcul 
de la retraite.
3. – La protection des étudiants salariés. Alors 
que près d’un tiers des étudiants sont contraints 
de se salarier pour financer leurs études, les 
deux organisations revendiquent la mise en 
place d’une allocation autonomie pour leur per-
mettre de financer leurs études. A court terme, 
il est indispensable de protéger les étudiants 
salariés par un statut spécifique. Elles proposent 
que la loi crée un statut d’étudiant salarié pour 
tout jeune de moins de vingt-huit ans titulaire 
d’une carte d’étudiant. Ce statut doit prévoir 
une réduction horaire sensible sans réduction 
de salaire (au minimum vingt-huit heures payées 
sur la base d’un temps plein) et des congés de 
droit pour examens et révisions

Des mesures pour stabiliser

Aujourd’hui seuls 36 % des jeunes diplômés 
bénéficient d’un Cdi pour leur premier emploi. 
Il s’agit très clairement d’inverser cette logique 
et de faire de cette exception la règle. C’est 
pourquoi les deux organisations syndicales 
proposent :
4. – La réglementation des stages. Il est néces-
saire de combler un vide juridique majeur et de 
réglementer les stages dont l’utilisation abusive 
neutralise près de cent mille emplois. Il s’agit 
d’aligner le statut de stagiaire sur celui d’ap-
prenti en prévoyant une rémunération, une 
protection sociale (cotisation maladie, chômage 
et retraite) et en garantissant le contenu formatif.
5. – De faire déboucher l’apprentissage sur 
un emploi stable. Aujourd’hui, seuls 36 % des 
apprentis sont recrutés en Cdi à l’issue de leur 
contrat. Elles proposent que la loi, qui oblige 
les entreprises de plus de deux cent cinquante 
salariés à recruter 4 % d’apprentis, les contraigne 
également à recruter au moins 70 % de leurs 
apprentis en Cdi à l’issue de leur formation.
6. – La modulation de l’imposition des entre-
prises en fonction de leur politique d’emploi. Il 
est temps de substituer aux exonérations de coti-

Jeunes diplômés :  
dix propositions  

pour une loi-cadre
…
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Les moyens de l’Apec doivent 
augmenter sensiblement.  
On ne peut demander  
à la fois aux jeunes d’élever 
leur niveau de qualification  
et exiger quarante-deux 
annuités de cotisations  
pour bénéficier d’une retraite 
à taux plein.
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sations une modulation des cotisations sociales 
et de la fiscalité en fonction du niveau de recru-
tement de jeunes en Cdi, du maintien de seniors 
dans l’emploi et du niveau de bénéfice redistri-
bué aux salariés. Il s’agit de faire de l’imposition 
un véritable levier économique au service du 
développement des qualifications.
7. – La titularisation des précaires dans la fonc-
tion publique. Avec 16,5 % de contractuels, la 
puissance publique est aujourd’hui le premier 
employeur de précaires ; cette situation est 
symptomatique des contradictions des poli-
tiques publiques. L’Etat doit être exemplaire et 
titulariser ses 870 000 contractuels dans le pro-
longement de l’accord obtenu en 2011 par les 
organisations syndicales.

8. – Le remplacement de tous les départs en 
retraite dans la fonction publique. La fonc-
tion publique constitue un levier de création 
d’emplois et, qui plus est, au service de l’intérêt 
général : remplacer tous les départs en retraite 
permettrait d’embaucher plus de soixante mille 
personnes chaque année.

Des mesures pour assurer  
la reconnaissance

Mieux formés,  les jeunes sont pourtant 
moins bien payés que leurs aînés. Pour tenir 
notre rang dans la compétition mondiale, il 
nous faut miser sur l’emploi qualifié. C’est 
pourquoi les deux organisations syndicales  
proposent :
9. – La tenue d’un « Grenelle des qualifications » 
permettant, sur la base de minima interprofession-
nels définis par la loi aux niveaux licence, mastère, 
doctorat, que le salaire soit défini non plus seule-
ment en fonction du type de poste occupé mais 
selon la qualification et l’ancienneté du salarié.
10. – De lutter contre les discriminations à l’em-
bauche et dans le déroulement de carrière. A 
cette fin, la loi devrait faire obligation à chaque 
entreprise de conclure des négociations sur les 
discriminations et de publier un bilan annuel. Il 
s’agit également de durcir les pénalités pour les 
entreprises ne respectant pas la loi. Les moyens 
de l’inspection du travail et du défenseur des 
droits doivent être renforcés.

 Gilbert MARTIN

Il est temps de tenir  
un “Grenelle  
des qualifications” 
permettant, sur la base  
de minima interprofes-
sionnels, actés par la loi  
aux niveaux licence,  
mastère, doctorat,  
de définir le salaire  
à l’embauche, non plus  
en fonction du type de poste 
occupé, mais du niveau  
de la qualification.
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SEULS 36 % DES JEUNES DIPLÔMÉS BÉNÉFICIENT D’UN 
CDI POUR LEUR PREMIER EMPLOI. IL FAUT D’URGENCE 
RÉGLEMENTER LES STAGES DONT L’UTILISATION 
ABUSIVE NEUTRALISE PRÈS DE CENT MILLE EMPLOIS 
ET CONTRAINDRE LES ENTREPRISES À RECRUTER UN 
NOMBRE CONSÉQUENT DE STAGIAIRES ET D’APPRENTIS. 



L’insertion des jeunes diplômés, un million 
d’embauches en contrat à durée indéterminée 
avec reconnaissance des diplômes : le thème 
de la première table ronde, animée par Jean-
François Bolzinger pour l’Ugict-Cgt, a permis à la 
fois de débattre de l’état des lieux des diffi cultés 
des jeunes diplômés à accéder à un premier 
emploi durable et des propositions concrètes 
formulées par les intervenants pour améliorer 
leur situation.
Dans un premier temps, Azwaw Djebara, vice-
président de l’Unef (Union nationale des étu-
diants de France), a mis en lumière les résultats 
d’une enquête que l’organisation étudiante a 
menée dans le cadre de la préparation du récent 
sommet social. Des résultats qui laissent avant 
tout apparaître une dégradation de la situation 
de l’emploi des jeunes au cours des dernières 
années : aujourd’hui, le taux de chômage des 
moins de vingt-cinq ans atteint 22,5 %, contre 
18 % en 2008, au début de la crise. Une étude de 
l’Afij (Association pour faciliter l’insertion des 
jeunes diplômés) a par ailleurs montré que 36 % 
à peine des diplômés de 2009 avaient un emploi 
en avril 2010.

Un parcours marqué par la précarité

Au sein de la jeunesse, les plus diplômés sont 
mieux lotis que ceux qui n’ont aucune qualifica-
tion (1), ont insisté plusieurs intervenants. Ainsi, 
un jeune sur deux non qualifié est en emploi 
trois ans après la sortie du système éducatif, 
alors que 8 % des titulaires d’un mastère sont à 
la recherche d’un emploi deux ans après l’ob-
tention de leur diplôme. Pour autant, la protec-
tion apportée par le diplôme s’avère de plus en 
plus insuffisante pour juguler la montée de la 
précarité : environ 30 % des jeunes diplômés ont 
accès à un contrat à durée indéterminée ; c’est le 
cas de 80 % des salariés. L’Unef a également fait 
l’analyse des politiques menées depuis trente 
ans : « La question de l’emploi des jeunes a essen-

tiellement été abordée sous l’angle du partage du 
chômage et non de l’emploi », a souligné Azwaw 
Djebara, avec en particulier des dispositifs jugés 
discriminatoires (contrat d’insertion profession-
nelle, contrat première embauche…) qui ont 
à la fois produit des effets de seuil et des effets 
d’aubaine.
D’où la nécessité, pour l’organisation étudiante, 
de formuler des propositions qui allient évolu-
tion des formations universitaires et protection 
des jeunes diplômés, dont le parcours d’in-
sertion est marqué par une grande précarité. 
Parmi les propositions avancées : mieux enca-
drer et mieux rémunérer les stages. On estime 
aujourd’hui à cent mille le nombre d’emplois 
neutralisés par l’utilisation abusive des stages. 
Certes, les stagiaires perçoivent 30 % du smic 
dès lors que la durée de leur stage dépasse deux 
mois. Mais cette gratification est bien en deçà 
des besoins pour vivre correctement. Une insuf-
fisance qui s’accompagne d’un détournement de 
la vocation même des stages. Vocation qu’il s’agit 
désormais de retrouver par une maîtrise du tra-
vail dans l’entreprise, la prise en compte d’une 
véritable dimension pédagogique, un meilleur 
suivi des stagiaires… Selon une étude de l’Apec 
(Association pour l’emploi des cadres) menée 
en 2010 sur la situation des jeunes diplômés, à 
peine un tiers des jeunes diplômés déclarent 
avoir eu une proposition d’embauche à la suite 
d’un stage (lire encadré page 22).
Au-delà, pour tous, « l’année 2012 sera très com-
pliquée, avec une conjoncture économique très 
incertaine, en particulier au second semestre ». 
C’est ce qu’a souligné Pierre Lamblin, direc-
tement du département Etudes et Recherches 
de l’Apec. Certes, les grandes entreprises se 
montrent relativement confiantes, avec des 
intentions d’embauche plus fortes. Mais tel n’est 
pas le cas des plus petites entreprises, davantage 
exposées à la crise et au manque de crédit, par 
conséquent à la fois plus pessimistes et pru-

RENCONTRES D’OPTIONS

Insertion professionnelle :  
de la précarité  
à l’emploi durable
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Si les diplômés restent mieux lotis que les jeunes sans qualification,  
le diplôme devient une protection insuffisante pour certains, confrontés 
à des parcours marqués par la précarité. Propositions pour inverser une 
logique qui pénalise les jeunes et, au-delà, tous les salariés.

“ON ESTIME 
AUJOURD’HUI À 
CENT MILLE LE 
NOMBRE D’EMPLOIS 
NEUTRALISÉS PAR 
L’UTILISATION ABUSIVE 
DES STAGES. CERTES, 
LES STAGIAIRES 
PERÇOIVENT 30 % DU 
SMIC DÈS LORS QUE 
LA DURÉE DE LEUR 
STAGE DÉPASSE DEUX 
MOIS. MAIS CETTE 
GRATIFICATION EST 
BIEN EN DEÇÀ DES 
BESOINS POUR VIVRE 
CORRECTEMENT.  
UNE INSUFFISANCE  
QUI S’ACCOMPAGNE  
D’UN DÉTOURNEMENT  
DE LA VOCATION MÊME 
DES STAGES.

(1) Sur les sept cent mille jeunes 
terminant leurs études chaque  
année, 17 % n’ont aucun diplôme  
ou seulement le brevet des collèges.



dentes. Si certains secteurs continueront d’être 
porteurs (aéronautique, filières des équipe-
ments électriques et électroniques…), d’autres, 
comme l’automobile, seront en souffrance. Dans 
ce contexte incertain, « les jeunes diplômés, a 
expliqué Pierre Lamblin, sont davantage perçus 
comme un risque plutôt qu’un investissement, 
les profils recherchés par les entreprises faisant 
essentiellement partie de la tranche d’âge 30-35 
ans, plus expérimentée ». Tous ne seront pas logés 
à la même enseigne : « L’année 2012 sera dure 
pour tout le monde. Toutefois, on peut dire que les 
jeunes diplômés sortant d’une école s’en sortiront 
mieux que ceux diplômés des universités », que ce 
soit en matière d’insertion, de type de contrat ou 
de rémunération.

Atouts des Iut et insertion  
des “bac plus deux”

La formation d’origine, justement. Jean-François 
Mazoin, président de l’Association des directeurs 
d’Iut (institut universitaire de technologie), a 
montré comment celle-ci a un réel impact sur 
l’insertion professionnelle. Après avoir rappelé 
que les jeunes sortant d’un Iut se présenteront 
sur le marché du travail des métiers intermé-
diaires (bac plus deux, bac plus trois) et non 
de l’encadrement, le directeur d’Iut a dressé un 
état des lieux de la situation : sur deux millions 
d’étudiants environ, cent soixante mille sont en 
Iut (le double en Bts). Près de 80 % des titulaires 
d’un Dut (diplôme universitaire de technologie) 
poursuivent leurs études, selon plusieurs pos-
sibilités qui varient en fonction des spécialités 
(licence professionnelle, licence générale…). 
Certains établissements proposent la formation 
en apprentissage ; dans l’enseignement supé-
rieur, 10 % des apprentis préparent un Dut.
Une fois leur diplôme en poche, neuf jeunes sur 
dix sont dans la situation d’un emploi durable 

deux ans après leur sortie. « Au cours des der-
nières années, les bac plus deux s’en sont plutôt 
pas mal sortis », a-t-il insisté. Il faut dire que, 
outre un taux de réussite plutôt élevé, lié en 
grande partie à la sélectivité à l’entrée de cer-
taines filières (information-communication, 
techniques commerciales…), les Iut ont, pour 
Jean-François Mazoin, plusieurs atouts. En par-
ticulier, « le diplôme universitaire de techno-
logie est le seul diplôme à définition nationale de 
l’université française ». Autrement dit, ses pro-
grammes sont établis au niveau national, dans 
des conditions pédagogiques nationales, avec 
une multiplicité de partenaires (université, par-
tenaires sociaux…) qui construisent ensemble 
les référentiels de formation. « Du coup, a souli-
gné Jean-François Mazoin, les diplômés ont des 
compétence lisibles pour les employeurs, surtout 
pour les petites entreprises de 10-20 salariés pour 
qui le diplôme porte la marque d’une certaine 
confiance. » Autres atouts : la répartition géogra-
phique des Iut qui, dans de nombreuses villes 
moyennes, constituent la seule représentation 
des universités, mais aussi la composition équi-
librée de leur équipe pédagogique, associant 
enseignants-chercheurs, professeurs agrégés et 
intervenants extérieurs, issus notamment des 
entreprises.
Pour la direction de l’Ugict-Cgt, Sophie Binet a 
replacé le débat sur le terrain revendicatif. En 
ouvrant son propos sur un paradoxe : « Alors que 
la France se caractérise par un fort taux de nata-
lité et l’ampleur des politiques publiques, elle est 
aussi le pays qui “maltraite” le plus sa jeunesse, 
celui où tous les indicateurs sont au rouge. » S’il 
est vrai que la question de l’emploi des jeunes a 
été aggravée par la crise, elle n’est pourtant pas 
nouvelle et a fait l’objet de nombreuses mesures 
au cours des vingt dernières années. Au mieux, 
ces mesures, extrêmement coûteuses, se sont 

“ALORS QUE  
LA FRANCE  
SE CARACTÉRISE  
PAR UN FORT TAUX  
DE NATALITÉ 
ET L’AMPLEUR 
DES POLITIQUES 
PUBLIQUES, ELLE  
EST AUSSI LE PAYS  
QUI “MALTRAITE”  
LE PLUS SA JEUNESSE, 
CELUI OÙ TOUS  
LES INDICATEURS  
SONT AU ROUGE.
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révélées inopérantes. Leur analyse permet d’en 
repérer les deux leviers principaux : les dispo-
sitifs d’exonération de cotisations sociales et la 
mise en œuvre de contrats spécifiques (contrat 
d’insertion professionnelle, par exemple). Avec 
quels résultats ? Outre que ces dispositifs ont 
suscité des effets d’aubaine et des trappes à bas 
salaires, « ils ont de manière générale contribué 
à sortir les jeunes du droit commun », a rappelé 
Sophie Binet.

Lutter contre la précarité,  
anticiper la retraite

Dans ce contexte, il faut, pour l’Ugict-Cgt, 
« prendre en compte l’évolution de la situation des 
jeunes en s’intéressant aux périodes d’insertion 
qui constituent le point aveugle des politiques 
publiques ». En leur permettant, par exemple, 
de pouvoir bénéficier d’une couverture sociale 
pendant la période de recherche d’un premier 
emploi, alors qu’aujourd’hui ils sont exclus du 
Rsa ou de l’allocation chômage. Mais aussi en 
prenant en compte le temps d’études, qui contri-
bue directement à la productivité du futur sala-
rié, dans le calcul de la retraite. Principalement 
recrutés sur des emplois précaires, les jeunes 
doivent attendre l’âge moyen de vingt-sept 
ans pour accéder à un emploi stable. Dans le 
même temps, ils doivent totaliser quarante-deux 
années de cotisations pour pouvoir partir à la 
retraite à taux plein. Seule la prise en compte 

des années d’études dans le calcul de la retraite 
– et non le rachat exorbitant d’années de coti-
sations – « pourrait faire cesser l’hypocrisie du 
système de protection sociale ».
« Nous visons ainsi la reconnaissance du temps 
de formation comme temps à part entière dans 
le parcours des individus », a ajouté le vice-pré-
sident de l’Unef, en insistant sur le fait que cette 
période de formation bénéficie « à l’économie 
tout entière et à la société dans sa globalité ». 
Pour l’organisation étudiante, qui avait déjà 
émis cette idée lors d’un récent colloque du 
Cor (Conseil d’orientation des retraites), « cette 
démarche s’appuierait sur la création d’une coti-
sation symbolique pour la retraite, à l’instar de 
celle que les étudiants payent pour la Sécurité 
sociale, pour marquer la solidarité intergénéra-
tionnelle ». D’autres propositions ont par ailleurs 
été travaillées par l’Ugict-Cgt et l’Unef. Parmi 
elles : moduler l’imposition des entreprises en 
fonction de leur politique de l’emploi et titula-
riser les précaires dans la fonction publiques. 
Elles font l’objet d’une interpellation commune 
sur l’emploi des jeunes que les deux organisa-
tions ont fait parvenir aux candidats à l’élection 
présidentielle.
C’est sur la question des stages et des formations 
en alternance que l’essentiel du débat s’est foca-
lisé. Il faut dire que ces différentes formes d’ex-
périence en entreprise concernent un nombre 
conséquent d’étudiants : plus de cinq millions 
et demi de jeunes, tous niveaux confondus, sont 
sous le régime de l’alternance emploi-formation 
avec prédominance de l’apprentissage ; il y aurait 
par ailleurs entre 1,6 et 2 millions de stagiaires 
en France en 2011, ce qui correspond à une aug-
mentation de 50 % en quatre ans. Une étude de la 
Dares a montré que sept mille jeunes avaient été 

RENCONTRES D’OPTIONS
Insertion professionnelle :  
de la précarité  
à l’emploi durable

…

“IL FAUT  PRENDRE EN 
COMPTE L’ÉVOLUTION 
DE LA SITUATION 
DES JEUNES EN 
S’INTÉRESSANT AUX 
PÉRIODES D’INSERTION 
QUI CONSTITUENT 
LE POINT AVEUGLE 
DES POLITIQUES 
PUBLIQUES.
EN LEUR PERMETTANT, 
PAR EXEMPLE, DE 
POUVOIR BÉNÉFICIER 
D’UNE COUVERTURE 
SOCIALE PENDANT 
LA PÉRIODE DE 
RECHERCHE D’UN 
PREMIER EMPLOI. 
AUJOURD’HUI, ILS 
SONT EXCLUS DU RSA 
OU DE L’ALLOCATION 
CHÔMAGE.

De l’expérience en entreprise…  
à l’emploi
Les stages et les formations en alternance sont-ils profitables à une insertion durable sur le 
marché de l’emploi ? En s’intéressant, en 2011, aux jeunes diplômés de 2010, une enquête de 
l’Apec apporte des éléments de réponse (1).

• Les stages : ils peuvent être une porte d’entrée et aboutir dans certains cas à l’emploi, note 
l’Apec. En effet, un tiers des jeunes diplômés en emploi déclarent avoir eu une proposition 
d’embauche à la suite d’un stage ; pour la moitié d’entre eux, cette embauche s’est faite en Cdi. 
L’impact des stages n’est toutefois par le même selon les catégories de jeunes diplômés. Il est 
plus fort pour les titulaires d’au moins un bac plus cinq et les diplômés d’écoles.

• Les formations en alternance : l’étude montre que, si 58 % des sortants à bac plus trois ont 
obtenu un contrat à durée indéterminée à l’embauche, 16 % seulement l’ont obtenu à la suite 
d’un contrat d’apprentissage. En revanche, ce type de formation aide le jeune à préciser son 
projet professionnel. En effet, 80 % des jeunes diplômés en recherche d’emploi ayant effectué 
une partie de leur cursus en alternance ont un projet professionnel précis ; c’est le cas de 70 % 
des jeunes diplômés dans leur ensemble. C.L.

(1) Les Jeunes Diplômés en 2010 : situation professionnelle en 2011. 
A consulter sur le site de l’Apec : <www.apec.fr>, rubrique « Enquêtes Apec ».
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embauchés en Cdi entre mai 2009 et juin 2010, 
dans le cadre du dispositif de « prime à l’em-
bauche d’un jeune stagiaire ». Principaux béné-
ficiaires du dispositif : des jeunes de 23 ou 24 ans 
ayant un niveau de formation relativement élevé 
(bac plus trois et plus) et ayant effectué un stage 
d’au moins six mois. L’Apec a par ailleurs montré 
que les propositions d’embauche en Cdi après 
un stage étaient relativement peu répandues.

Se battre pour faire respecter  
les compétences

« Nous sommes face à une contradiction perma-
nente, a constaté Azwaw Djebara : les entreprises 
affichent la volonté d’attirer des jeunes diplômés 
en stage, mais en refusant de leur reconnaître la 
plénitude de leurs droits. » Plusieurs témoignages 
ont ainsi fait part de la faiblesse de la gratifica-
tion des stagiaires (436 euros pour trente-cinq 
heures hebdomadaires de travail), des difficultés 
de vie quotidienne des étudiants (le logement, 
par exemple) et, plus globalement, de l’utilisa-
tion abusive des stagiaires. « Beaucoup d’efforts 
sont demandés aux jeunes diplômés qui arrivent 
en stage, peu aux entreprises », a ainsi souligné 
une militante Cgt travaillant dans une maison 
d’édition. En poursuivant : « Nous accueillons des 
jeunes juristes titulaires d’un mastère II ou d’un 
doctorat, peu rémunérés mais dont l’entreprise 
utilise à plein les compétences. Ils rédigent ainsi 
de vrais ouvrages vendus très chers. Certains 
d’entre eux n’acceptent pas ces conditions, et l’on 
peut voir des jeunes contraints de commencer leur 
vie professionnelle en saisissant les prud’hommes. 
Résultat, nous devons continuellement nous 
battre pour faire respecter les compétences. » 
Mêmes abus concernant les apprentis, à qui l’on 
ne propose pas, d’ailleurs, de Cdi : « Là, ce qui 

intéresse l’entreprise, c’est de rentabiliser la pro-
duction d’ouvrages en les faisant tourner. »
Tout comme la vocation des stages, celle de l’al-
ternance est aussi détournée. Si l’alternance peut 
effectivement être une solution pour certains, 
« les apprenants, a dénoncé un cadre de France 
Télécom militant de la Cgt, occupent de vrais 
postes de travail et sont considérés comme une 
main-d’œuvre bon marché ». Du côté des Iut, un 
stage de dix semaines en entreprise est prévu 
pour la préparation du diplôme. Mais, a précisé 
Jean-François Mazoin, « depuis deux ans, nous 
avons des discussions difficiles avec les entreprises 
qui demandent d’allonger la durée des stages. Pour 
le moment, nous résistons à cette demande tout 
en sachant que ce sera de plus en plus compliqué. 
Le stage doit être considéré comme un élément de 
la formation et non comme un poste de travail ». 
Dans le même esprit, l’alternance doit être vue 
comme une modalité pédagogique permettant 
d’offrir une multiplicité de parcours diversifiés.
Tous les intervenants ont également insisté sur 
la nécessaire mobilisation des équipes pédago-
giques dans le suivi des jeunes en alternance. 
Parmi les propositions formulées par l’Ugict-Cgt 
et l’Unef : aligner le statut de stagiaire sur celui 
d’apprenti, « en prévoyant une rémunération, une 
protection sociale et en garantissant le contenu 
formatif » ; obliger par la loi les entreprises de 
plus de deux cent cinquante salariés à recruter 
4 % d’apprentis (70 % en Cdi à l’issue de la for-
mation). « Le regard que l’on porte sur la jeunesse, 
réduit à la notion de “risque” ou vu sous le seul 
angle sécuritaire, doit radicalement changer, a 
conclu Sophie Binet. Afin de considérer la jeu-
nesse pour ce qu’elle est : un investissement pour 
l’avenir du pays. »

Christine LABBE

“NOUS AVONS DES 
DISCUSSIONS 
DIFFICILES AVEC 
LES ENTREPRISES 
QUI DEMANDENT 
D’ALLONGER LA DURÉE 
DES STAGES. POUR 
LE MOMENT, NOUS 
RÉSISTONS À CETTE 
DEMANDE TOUT EN 
SACHANT QUE CE 
SERA DE PLUS EN 
PLUS COMPLIQUÉ. 
LE STAGE DOIT ÊTRE 
CONSIDÉRÉ COMME 
UN ÉLÉMENT DE LA 
FORMATION ET NON 
COMME UN POSTE  
DE TRAVAIL

!
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REPÈRES

Pour la première 
fois, une génération 
s’apprête à vivre moins 
bien que ses parents, 
et pour la première 
fois le pourcentage 
de jeunes diplômés 
de l’enseignement 
supérieur recule. 
L’insertion  
et le travail des jeunes 
diplômés dans leur 
ensemble s’inscrivent 
à l’enseigne  
du déclassement.  
En attestent  
les données chiffrées 
disponibles  
dont nous faisons état.

Selon l’Ocde, le taux de scolarisation des 20-24 
ans est élevé en France : • 43,3 %, dont 32,6 % 
d’entre eux poursuivent leurs études sans occu-
per d’emploi en parallèle (2008).
Parmi les sept cent mille jeunes achevant 
leurs études chaque année : • 17 % n’ont aucun 
diplôme ou seulement le brevet des collèges  

Plus de la moitié des jeunes connaissent des 
épisodes de chômage au cours des trois pre-
mières années de vie active, un tiers y reste 
au moins six mois. Plus d’un an pour 36 % des 
non-diplômés.
Taux de chômage un à quatre ans après la sortie 
de formation initiale (4e trimestre 2010) :
• Diplômé du supérieur : 10 % • Bachelier : 18,1 %
• Cap, Bep : 27,2 %  • Peu ou pas diplômé : 45,1 %.
Taux d’emploi un à quatre ans après la sortie de 
formation initiale (4e trimestre 2010) :
• Diplômé du supérieur : 85,3 % • Bachelier : 71,8 % 

• 41 % ont un diplôme du secondaire (un Cap, un 
Bep, un bac ou équivalent) • 42 % sont diplômés 
de l’enseignement supérieur : 26 % du supérieur 
long (doctorats, Dea, Dess, mastère, écoles supé-
rieures, maîtrises, licences) ; 16 % du supérieur 
court (paramédical et social, Bts, Dut, Deug).
Dares Analyses, février 2012.

• Cap, Bep : 65,1 % • Peu ou pas diplômé : 39,5 %.
Moins de la moitié des jeunes inscrits à Pôle 
emploi sont indemnisés.
Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans 
est parmi les plus élevé des pays industrialisés : 
22,5 %, alors que la moyenne dans l’Union euro-
péenne est de 20 % (Ocde). 
Sur les soixante-quinze mille jeunes sortis sans 
diplômes de l’enseignement supérieur en 2004, 
seuls 65 % d’entre eux travaillent avec un salaire 
médian proche du Smic, 51 % sont en Cdi.
Dares 2011, Documents et Etudes n° 166.

DONNÉES CHIFFRÉES
A l’enseigne du déclassement…

Combien de jeunes diplômés sortent-ils chaque 
année de l’enseignement ?

Combien de temps leur faut-il pour trouver  
un premier emploi ?

Etudes supérieures
• Non salariés : 6 % • Salariés du secteur privé ou des entreprises publiques : 
72 %, dont intérim : 4 %, Cdd : 19 %, Cdi : 77 % • Salariés du secteur public : 
22 %, dont contractuels en Cdd : 35 %, titulaires et contractuels en Cdi : 65 %
Etudes secondaires
• Non salariés : 3 % • Salariés du secteur privé ou des entreprises publiques : 
82 %, dont intérim : 8 %, Cdd : 28 %, Cdi : 64 % • Salariés du secteur public : 
15 %, dont contractuels en Cdd : 63 %, titulaires et contractuels en Cdi : 37 %. 
Peu ou pas diplômés
• Non salariés : 2 % • Salariés du secteur privé ou des entreprises pu bliques : 
85 %, dont intérim : 11 %, Cdd : 33 %, Cdi : 56 % • Salariés du secteur public : 13 %, 
dont contractuels en Cdd : 66 %, titulaires et contractuels en Cdi : 34 %.
Dares Analyses, février 2012.

Etudes supérieures et secondaires

Grandes écoles, facs, quelles conséquences ?
Statut dans l’emploi selon la nature du diplôme 
(promotion 2010) :
• Université : cadre ou fonctionnaire A : 55 % ; 
agent de maîtrise ou fonctionnaire B : 14 % ; 
employé ou fonctionnaire C : 31 %.
• Ecole d’ingénieurs : cadre ou fonctionnaire A : 

89 % ; agent de maîtrise ou fonctionnaire B : 4 % ; 
employé ou fonctionnaire C : 7 %.
• Ecole de commerce : cadre ou fonctionnaire A : 
71 % ; agent de maîtrise ou fonctionnaire B : 13 % ; 
employé ou fonctionnaire C : 16 %.
Apec, Les Jeunes Diplômés de 2010, situation professionnelle en 2011.
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Seuls 38 % des jeunes sortis du système scolaire en 
2004 et ayant occupé au moins un emploi en trois 
ans ont d’emblée accédé à un Cdi. Le taux d’emploi 
à temps partiel chez les moins de vingt-cinq ans est 
passé de 3,9 à 23,2 % entre 1975 et 2011.
Conseil d’Orientation de l’emploi, 2011.

Temps partiel et sous-emploi  
de un à quatre ans après la fin des études

Taux de temps partiel : • Diplôme supé rieur : 10 % 
• Bacheliers : 21 % • Cap, Bep : 22 % • Peu ou pas 
diplômés : 24 %.
Taux de sous-emploi : • Diplôme supérieur : 6 % 
• Bacheliers : 13 % • Cap, Bep : 16 % • Peu ou pas 
diplômés : 15 % (Dares 2011, Documents et Etudes, n° 166).

Statut d’emploi et type de contrat de travail 
de un à quatre ans après la sortie des études

Huit jeunes sur dix accèdent à leur premier emploi, 
en moins de 6 mois, rarement en Cdi, sauf pour les 
plus diplômés : • 31 % pour les doctorants • 57 % 
pour les diplômés d’écoles d’ingénieurs • 45 % pour 
les mastère • 36 % pour les bac plus quatre • 25 % 
pour les bacheliers (Dares 2011, Documents et Etudes, n° 166).

Cent vingt-quatre mille jeunes ont signé un contrat 
de professionnalisation en 2010. Plus de 70 % 
d’entre eux ont un niveau supérieur ou équivalent 
au bac. Une étude de la direction de l’Animation de 
la Recherche, des Etudes et des Statistiques (Dares) 
du 15 mars dernier révèle que les entrées en contrat 
de professionnalisation ont augmenté en 2011, 
notamment au profit du tertiaire, des adultes et des 
plus diplômés. Une croissance de 17 % en un an. 
Les moins de vingt-six ans représentent 81 % des 
entrées. La proportion d’« adultes » connaîtrait en 
effet une croissance de 33 % sur l’année. La Dares 

note une hausse du niveau de formation chez les 
16-25 ans, avec une progression de 3 % concernant 
le nombre d’entrants possédant au moins le bac 
(36 % du total). En revanche, le nombre d’heures 
de formation est en diminution à 629 heures contre 
660 en 2009, et la durée des contrats tend à dimi-
nuer : seuls quatre sur dix sont supérieurs à un 
an. Près de 80 % des contrats sont signés dans le 
tertiaire (+ 19 %) et 60 % dans des petites structures, 
mais la part des entreprises de plus de cinquante 
salariés augmente de 27 %.
Dares, Entreprise et Carrières, n° 1089, du 27 mars au 2 avril 2012.

Quels types d’emploi 
et de contrat ?

Combien sont-ils en contrats  
de professionnalisation ?

 Quinze millions d’élèves, 
apprentis, ou étudiants à la 
rentrée 2010.
40,8 % des jeunes de 18 à 25 ans 
sont encore scolarisés.
Taux de réussite au bac : 85,6 % en 
2010 et 2011.
Les jeunes quittent le système 
éducatif en moyenne à 21 ans.
Dares Analyses, février 2012.)

 Combien sont-ils à choisir 
l’apprentissage ?
Plus de 550 000 jeunes sont en 
alternance avec prédominance de 
l’apprentissage, à la fin 2010. Le 
nombre total d’apprentis à doublé 
en quinze ans pour atteindre 
425 000 en 2009-2010. Un tiers 
d’entre eux restent dans leur 
entreprise d’accueil, mais 61 % des 
jeunes sortis en 2004 ont occupé 
un emploi dès la fin de leur contrat.
Dares Entreprise et Carrières, n° 1089,
du 27 mars au 2 avril 2012.

 Pensent-ils pouvoir vivre 
mieux que leurs parents ?
42 % des 16-30 ne le pensent pas, 
dont 59 % parmi les demandeurs 
d’emploi et 44 % parmi ceux 
qui exercent une activité 
professionnelle.
Baromètre jeunesse Ifop pour 
le ministère de la Jeunesse et des 
Solidarités actives, septembre 2010.

 Quel est leur intérêt pour 
l’engagement ?
Une cause associative : 54 %.
Militer dans un syndicat : 13 %.
Dans un parti politique : 11 %.
Baromètre jeunesse Ifop.

Les stagiaires
• On estime entre 1,6 et 2 millions le nombre de 
stagiaires en France en 2011, soit 100 000 emplois 
camouflés.
Répartition des jeunes diplômés en recherche 
d’emploi, selon le nombre de stages effectués 
durant la formation : 1 stage : 21 % ; 2 stages : 
34 % ; 3 stages : 23 % ; 4 stages et plus : 22 %.
Un tiers des jeunes diplômés déclarent avoir eu 
une proposition d’embauche après un stage. La 
moitié de ceux qui ont accepté a signé un Cdi.
Apec, Les Jeunes Diplômés de 2010, situation professionnelle en 2011.

• Gratification des stages :
436,05 euros pour trente-cinq heures hebdoma-
daires (sauf convention de branche). Entre fin avril 
2009 et fin juin 2010, 7 245 stagiaires ont été embau-
chés grâce à la prime de 3 000 euros pour l’em-

bauche d’un jeune stagiaire, soit 20 millions d’euros. 
Soixante pour cent étaient de niveau troisième cycle 
ou école d’ingénieur, 55 % ont été recrutée en tant 
que cadres. Des jeunes surdiplômés par rapport à la 
catégorie d’emploi qu’ils occupent après leur stage.
• Déclassement :
11 % des stagiaires de niveau I (troisième cycle 
ou écoles d’ingénieurs) et 34 % des stagiaires 
de niveau II (formation égale ou supérieure au 
niveau de la licence) ont été recrutés à des postes 
d’employés qualifiés. Toutes choses égales par 
ailleurs, les femmes ont plus de chance d’être 
ainsi déclassées : 17 % des femmes de niveau I 
et 46 % de niveau II ont été embauchées sur des 
postes d’employées qualifiées.
Dares Analyses, février 2012.



Près de la moitié des seize-trente ans qui tra-
vaillent pensent qu’ils ne pourront pas vivre 
mieux que leurs parents, c’est l’état d’esprit 
dont se fait régulièrement écho le baromètre 
Ifop pour le ministère de la Jeunesse. Les mêmes 
mots reviennent chez les jeunes salariés – ou en 
voie de l’être – quand ils évoquent leur rapport à 
l’entreprise : précarité, déclassement, fatalisme.  
Défiance… ou besoin de reconnaissance. Pour 
l’heure, ni killers ni loosers, les jeunes sem-
blent ne rien espérer de plus que ce à quoi leurs 
parents ont pu accéder sans problème : un projet 
professionnel inscrit dans un projet de vie, qui 
leur permette d’exister en toute indépendance, 
de fonder une famille et d’avoir une vie sociale, 
à l’entreprise comme au dehors. Compte tenu 
du contexte, cela leur semble déjà beaucoup. 
Stéphane Haar, président de la Jeunesse ouvrière 
chrétienne, constate qu’ils sont d’ailleurs malgré 
tout prêts à donner beaucoup de leur temps et de 
leur énergie pour exercer des responsabilités au 
travail et en tirer de la reconnaissance. Même en 
partant de rien. Et de raconter la mésaventure 
d’un ami, Vincent, vingt-six ans aujourd’hui : 
« Il a été embauché comme manutentionnaire 
intérimaire au smic, en dépit de sa licence en 
administration économique et sociale. Au bout 
de quatre ans, il avait gravi plusieurs échelons, 
pour se retrouver quatrième dans la hiérarchie 
de l’entreprise (de cinq cents salariés), toujours 
sous contrat d’intérim et au smic ! Du jour au 
lendemain, pour cause de restructuration, il a été 
remercié malgré ses responsabilités et les compé-
tences qu’on avait bien voulu lui reconnaître. Il 
se retrouve aujourd’hui à distribuer de la pub sur 
les pare-brise le week-end pour survivre. Il avait 
beau savoir que cette chute était possible, com-
ment ne pas croire au moins une fois, surtout au 
début de sa vie professionnelle, que cela va valoir 

le coup de s’investir, malgré la précarité et le faible 
salaire d’embauche ? Après tout, son patron lui 
avait promis une meilleure situation s’il faisait 
ses preuves. »
La reconnaissance, cela passe par un contrat de 
travail et un salaire décent qui permettent de se 
projeter dans l’avenir, par de bonnes conditions 
matérielles de travail et un minimum de consi-
dération, mais, là encore, les enquêtes menées 
par la Joc témoignent que, si 80 % des jeunes se 
déclarent enthousiastes à l’idée d’entrer dans le 
monde du travail, une moitié d’entre eux crai-
gnent d’y être traités comme des pions, inter-
changeables et remplaçables à tout moment. 
Et leurs premières expériences professionnelles 
renforcent les désillusions et l’écœurement : 
« Le travail ne devient plus alors qu’un moyen de 
gagner de l’argent. Ils acceptent d’être considérés 
comme un outil de production, ne s’investissent 
pas non plus dans la vie sociale au travail, car ils 
savent qu’ils ne font que passer. Parfois obligés de 
quitter leur région, ils vivent d’autant plus mal 
cet isolement affectif. Ces premières expériences 
marquent pour la vie leur rapport au travail et au 
monde du travail. D’autant qu’ils ne connaissent 
rien de leurs droits et ne savent pas grand-chose 
de l’engagement syndical. Il y a tout à faire dans 
ce domaine… »
Le sociologue Michel Vakaloulis confirme que, 
même chez les plus diplômés, « les premiers 
contacts avec le monde du travail génèrent 
nombre de comportements “de précaution”. La 
crise semble avoir banalisé leur statut de tra-
vailleurs jetables. Ils pensent que l’entreprise n’est 
pas capable d’avoir une vision de long terme sur 
son capital humain. De la même façon, s’ils sont 
prêts à s’engager dans le travail, ils sont beaucoup 
plus distants et réalistes vis-à-vis de l’entreprise, 
qu’ils savent périssable. Le travail ne leur apparaît 

RENCONTRES D’OPTIONS

A l’entreprise,  
le long chemin vers 
la reconnaissance
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Les jeunes diplômés trouvent moins difficilement du travail que les moins 
qualifiés, mais à des conditions d’emploi marquées par la précarité  
et le déclassement. Pour se sentir à leur juste place dans l’entreprise  
et s’y investir, ils aspirent avant tout à une certaine reconnaissance.

“LES ENQUÊTES 
MENÉES PAR LA JOC 
TÉMOIGNENT QUE, 
SI 80 % DES JEUNES 
SE DÉCLARENT 
ENTHOUSIASTES À 
L’IDÉE D’ENTRER DANS 
LE MONDE DU TRAVAIL, 
UNE MOITIÉ D’ENTRE 
EUX CRAIGNENT 
D’Y ÊTRE TRAITÉS 
COMME DES PIONS, 
INTERCHANGEABLES ET 
REMPLAÇABLES À TOUT 
MOMENT. 



plus que comme une forme d’épreuve où ils doi-
vent continuellement assurer leur employabilité. 
L’environnement professionnel leur apparaît par 
ailleurs très compartimenté, ils ont du mal à s’in-
former sur ce qui se passe dans leur entreprise et 
tout autant de difficultés avec la multiplication 
des liens de subordination et des priorités, qui 
rend d’autant plus complexe leur mobilisation 
et la valorisation immédiate qu’ils en attendent. 
Ils sont donc susceptibles de se démobiliser rapi-
dement si l’entreprise ne s’avère qu’un centre de 
profit ne reconnaissant pas leurs efforts. Pour 
autant, le travail ne leur apparaît pas seulement 
comme un moyen de subsistance, ils y cherchent 
une forme d’épanouissement et un lieu d’expé-
riences relationnelles. Ils veulent que la valeur de 
leur travail soit reconnue, qu’elle ait une utilité 
aux yeux des autres, collègues, clients, et à leurs 
yeux, évidemment ».

Compétences gâchées, ambitions à la 
baisse, tensions intergénérationnelles…

Les modalités de l’insertion professionnelle 
pèsent sur les comportements, sur l’engagement 
professionnel, mais aussi sur les relations avec les 
salariés plus âgés, comme le remarque Fabrice 
Hallais, ingénieur à Bnp-Paribas et membre de la 
direction de l’Ugict : « Dans mon entreprise, pour 
être embauché, il faut d’abord passer le cap du 
recrutement… Sur cent vingt mille CV reçus l’an 
dernier, la Bnp a embauché trois mille personnes, 
mais elle a aussi accueilli trois mille cinq cents 
stagiaires et massivement recouru à l’appren-
tissage. Par ailleurs, les embauchés ont dû dans 
leur grande majorité accepter des postes déclassés  
malgré des diplômes de niveau minimum bac 
plus deux ou bac plus trois. Il arrive aussi, quand 
l’entreprise veut vraiment embaucher un can-
didat au profil recherché, qu’elle y mette le prix 

et que le jeune salarié se retrouve mieux payé 
que ses collègues plus âgés et à compétences au 
moins équivalentes, ce qui n’est pas sans créer 
des tensions relationnelles dans certains collectifs 
de travail… Il faut dire, que malgré la situation 
difficile du point de vue de l’emploi, les jeunes 
diplômés qui en ont la possibilité ne restent pas 
dans notre entreprise, car ils y supportent mal les 
réorganisations de services et les changements 
de postes incessants, le management par mail 
à longueur de journée, et ne se sentent du coup 
pas très impliqués dans leur travail. A peine un 
tiers des salariés de la Bnp ont cinq ans d’an-
cienneté : est-ce le signe d’un rajeunissement des 
effectifs ou surtout d’un turnover hors norme qui 
devrait interroger le management de l’entreprise ? 
Certains jeunes embauchés réalisent rapidement 
que les promesses de leurs recruteurs ne pourront 
être tenues, et ils partent dès qu’ils se voient offrir 
de meilleures opportunités professionnelles. Ce 
qui me semble particulièrement problématique, 
actuellement, c’est que les conditions d’embauche, 
et donc aussi les perspectives de carrière, ne soient 
plus déterminées que par la loi de l’offre et de la 
demande. On ne vaut plus par ses qualifications 
ou par son travail, mais par les fluctuations du 
marché de l’emploi à un moment donné qui, en 
ce moment, tendent par ailleurs toutes à la baisse 
et au low cost. »
Laurent Depond, Drh de France Télécom, assure 
pour sa part que son entreprise est désormais en 
capacité de permettre à tous les profils de s’épa-
nouir en son sein, depuis les « killers », prêts à s’in-
vestir sans compter et à sacrifier leur vie privée  
à leur ambition professionnelle, jusqu’à ceux 
dont le rapport au travail s’avère plus mesuré 
ou exige un autre rythme, qui veulent avant tout 
se sentir bien au travail : « Il arrive que les jeunes 
aient une relation désenchantée au travail, nous 

“LES CONDITIONS 
D’EMBAUCHE, ET 
DONC AUSSI LES 
PERSPECTIVES DE 
CARRIÈRE, NE SONT 
PLUS DÉTERMINÉES 
QUE PAR LA LOI DE 
L’OFFRE ET DE LA 
DEMANDE. ON NE 
VAUT PLUS PAR SES 
QUALIFICATIONS OU PAR 
SON TRAVAIL, MAIS PAR 
LES FLUCTUATIONS DU 
MARCHÉ DE L’EMPLOI 
QUI, EN CE MOMENT, 
TENDENT PAR AILLEURS 
TOUTES À LA BAISSE ET 
AU “LOW COST”. 
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faisons en tout cas tout notre possible pour que 
cela ne soit pas le cas avec ceux que nous recru-
tons, car nous espérons les intégrer durablement 
au sein de nos collectifs de travail. Nous essayons 
d’instaurer des relations de confiance avec les 
jeunes diplômés dès leurs années de formation, 
en allant à leur rencontre dans les écoles. Je ne 
saurais dire si les jeunes se caractérisent par une 
relation nouvelle au travail, même s’ils ont des 
codes ou des fonctionnements différents. C’est 
vrai, par exemple, qu’ils sont en attente de retours 
immédiats quant à leur action dans l’entreprise, 
ce qui va à l’encontre de nos fonctionnements tra-
ditionnels. L’absence de gratification immédiate a 
tendance à les plonger dans le doute, et ils peuvent 
avoir la tentation de se rétracter ou de s’isoler. 
Mais nous avons, ces derniers temps, un très faible 
taux de départ des nouveaux embauchés, nous 
espérons donc être sur la bonne voie. »

La dégradation des conditions d’emploi 
des jeunes pèse sur tous les salariés

Dans la salle, les participants aux Rencontres 
témoignent eux aussi, malgré la diversité des 
profils des jeunes, de la dégradation générale 
des conditions d’emploi. A l’embauche, mais 
aussi pour l’ensemble des salariés, la fragilité 
des collectifs de travail rendant encore plus 
difficile l’engagement professionnel des plus 
jeunes dans une relation constructive au travail. 
Qu’ils soient eux-mêmes des jeunes salariés 
ayant connu des conditions difficiles d’inté-
gration dans l’entreprise, des formateurs, des 
cadres ou des ingénieurs en poste depuis long-
temps et qui accueillent des jeunes dans leurs 
équipes ; qu’ils soient confrontés à la difficulté 
d’aborder les jeunes diplômés dans le cadre de 
leur engagement syndical, tous constatent que 
le contexte économique et la gestion à court 
terme des entreprises pèsent sur les mentalités 
et les comportements. Jean, ancien enseignant 
en école d’ingénieur, rappelle par exemple que 
les cursus des grandes écoles continuent dans 
leur majorité de faire l’impasse sur le droit du 
travail et le droit social, laissant les jeunes fort 
peu armés face au discours ultralibéral domi-
nant. Philippe, cadre à la Sncf, souligne que les 
entreprises tiennent de grands discours sur le 
retour du collectif et de la convivialité au travail 
mais que, dans la réalité, elles font tout pour 
supprimer les espaces où les salariés pourraient 
se rencontrer, échanger, mais aussi parler de ce 
qu’est leur travail ou de comment l’améliorer. 
Stéphane, ingénieur chez Thales (85 % d’ingé-

nieurs), se fait l’écho d’une organisation du tra-
vail plus ambitieuse, où des échanges quotidiens 
par petits groupes permettent au contraire de 
structurer des collectifs, d’intégrer les nouveaux 
arrivants et de faire que chacun, en fonction 
de son individualité, contribue à l’avancée du 
travail collectif. « C’est rendu possible par une 
autre conception du management, basée sur la 
confiance et sur la souplesse. Après trente ans 
d’individualisation forcenée au travail, c’est un 
modèle d’organisation et de management per-
sonnalisé qui plaît à tous et en particulier aux 
jeunes, mais qui reste exceptionnel… » En effet, 
la réalité du travail reste marquée par le stress, 
la course à la réduction des coûts et à la pro-
ductivité. L’entreprise française reste plombée 
par des pratiques jugées archaïques ailleurs : le 
présentéisme à outrance, la réunionite aiguë, 
le culte de l’indicateur et du reporting en temps 
réel, l’évaluation individuelle au résultat, etc. 
Pas forcément les modes de management les 
plus souples et les plus innovants pourtant par-
fois vantés dans certaines écoles de commerce, 
plus à l’écoute de la réflexion et des expériences 
dans ce domaine, ce qui d’ailleurs n’est pas sans 
inciter les jeunes les plus en confiance d’aller 
tenter leur chance ailleurs qu’en France. Irène, 
ingénieure à CggVeritas, souligne aussi que ces 
pratiques, qui se sont figées, voire radicalisées, 
s’avèrent d’autant plus destructrices que les réfé-
rents collectifs qui permettaient d’en relativiser 
l’impact – comme les grilles de reconnaissance 
de qualification – sont de moins en moins res-
pectés : « Les directions encouragent le chacun 
pour soi, qui ne favorise ni l’échange, ni la mise 
en valeur d’une éthique du travail, ni les prises en 
charge collectives des problématiques autour de 
l’organisation du travail […]. Cela génère aussi 
des tensions intergénérationnelles et nous incite à 
réfléchir à des systèmes qui permettraient à la fois 
la reconnaissance des qualifications, de l’ancien-
neté et de l’expérience, des responsabilités, mais 
aussi la qualité et la complexité du travail plus 
que sa productivité. »

Reconnaître la dimension collective  
et la place de chacun

Les salariés font comme leurs employeurs, ils 
pèsent les avantages et les inconvénients de 
leur engagement au travail. Les jeunes ne sont 
pas plus que les autres des mercenaires indi-
vidualistes ou des moutons masochistes, ils 
arrivent dans un marché du travail sinistré et 
dans des entreprises où les solidarités ne sont 
plus ce qu’elles ont pu être… Ce qui favorise la 
généralisation du dumping social, de la préca-
rité et tend même à exclure les moins qualifiés 
de toute forme d’emploi. Comment, dans ce 
contexte, reconstruire des solidarités et être à la 
hauteur des enjeux pour l’ensemble du salariat ? 
« Les jeunes sont peut-être plus attachés que les 
générations précédentes à l’attention que l’on 

RENCONTRES D’OPTIONS
A l’entreprise,  
le long chemin vers 
la reconnaissance

…

“LES DIRECTIONS 
ENCOURAGENT LE 
CHACUN POUR SOI, 
QUI NE FAVORISE NI 
L’ÉCHANGE, NI LA MISE 
EN VALEUR D’UNE 
ÉTHIQUE DU TRAVAIL, 
NI LES PRISES EN 
CHARGE COLLECTIVES 
DES PROBLÉMATIQUES 
AUTOUR DE 
L’ORGANISATION 
DU TRAVAIL. CELA 
GÉNÈRE AUSSI DES 
TENSIONS ENTRE 
GÉNÉRATIONS
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portera à leur individualité, à la reconnaissance 
de leur engagement dans le travail plutôt que 
dans l’entreprise, estime la secrétaire générale de 
l’Ugict, Marie-José Kotlicki. Mais il n’y a aucune 
raison pour que leurs préoccupations entrent en 
conflit avec celles des autres salariés, pour qu’ils 
ne puissent pas les exprimer et les formaliser dans 
le cadre d’engagements et de mobilisations collec-
tives. Bien au contraire, ils représentent un levier 
et une force dont le syndicalisme a besoin. Il est 
dans l’intérêt de tous de défendre les conditions de 
vie, de travail et d’emploi des jeunes entrants dans 
l’entreprise, car si leur situation détermine leur 
futur parcours, elle détermine aussi l’évolution 
des conditions d’emploi de tous. »
Il s’agit donc pour le syndicalisme de se battre 
avec les jeunes pour une insertion de qualité 
dans le monde du travail. En agissant d’abord en 
amont, sur les dispositifs d’aide à l’embauche 
des jeunes, comme le propose l’Ugict, afin de 
supprimer les effets d’aubaine. « Les entreprises 
qui offrent ce type de contrats aux jeunes pour 
limiter leurs cotisations sociales ou leurs charges 
fiscales ne les embauchent pas pour de bonnes 
raisons. D’ailleurs, elles ne les gardent pas, rap-
pelle Marie-José Kotlicki. On estime par exemple 
que les stagiaires occupent l’équivalent de cent 
mille véritables emplois à temps plein. Ces dis-
positifs sont coûteux et inefficaces. » L’Ugict veut 
donc interpeller les pouvoirs publics pour peser 
sur le comportement des acteurs économiques, 
en imposant de remettre à plat ces dispositifs, 
mais aussi de porter un autre regard sur les qua-
lifications et leur reconnaissance, qui permette 
d’instaurer des niveaux minimums d’embauche. 

Les entreprises ne peuvent persister à exiger des 
jeunes qu’ils soient surqualifiés, qu’ils aient une 
bonne connaissance de leur fonctionnement, de 
l’expérience si possible… et leur proposer des 
salaires d’embauche à la baisse d’année en année. 
L’Ugict n’a jamais cessé de travailler avec les 
organisations de jeunes et ne cesse de s’adresser  
aux jeunes salariés pour essayer d’inverser la 
tendance. Elle avance des pistes de réflexion et 
une série de revendications qui pourraient faire 
l’objet d’un « Grenelle des qualifications » réu-
nissant partenaires sociaux et pouvoirs publics 
et permettre de prendre des mesures concrètes 
rapidement. Par exemple d’intégrer les niveaux 
d’études licence, mastère, doctorat issus de la 
dernière réforme universitaire dans les référents 
professionnels. Les entreprises pourraient aussi 
être incitées à plus de transparence quant à leur 
politique salariale à l’embauche, à leur politique 
d’intégration des jeunes en termes de stabilité 
des statuts, d’accès aux droits collectifs. « C’est 
aussi à cette condition que l’on enrayera la fuite 
d’un nombre croissant de jeunes diplômés vers 
l’étranger alors que, d’ici dix ans, le quart – voire 
la moitié – du salariat va devoir être renouvelé du 
fait des départs massifs à la retraite. Cela devrait 
constituer un enjeu de taille pour l’entreprise, 
c’en est un pour le syndicalisme. Il n’y a pas de 
fatalité, la jeunesse doit se battre pour voir ses 
qualifications et son potentiel reconnus, pour 
imposer sa place dans les collectifs de travail et 
tirer l’ensemble du salariat vers le haut. C’est le 
sens de notre démarche, et nous n’entendons pas 
relâcher la pression. »

Valérie GÉRAUD

“LES JEUNES SONT 
PEUT-ÊTRE PLUS 
ATTACHÉS QUE 
LES GÉNÉRATIONS 
PRÉCÉDENTES À 
L’ATTENTION QUE 
L’ON PORTERA À LEUR 
INDIVIDUALITÉ, À LA 
RECONNAISSANCE DE 
LEUR ENGAGEMENT 
DANS LE TRAVAIL 
PLUTÔT QUE DANS 
L’ENTREPRISE. MAIS 
IL N’Y A AUCUNE 
RAISON POUR QU’ILS 
NE PUISSENT PAS 
LES EXPRIMER ET 
LES FORMALISER 
DANS LE CADRE 
D’ENGAGEMENTS ET 
DE MOBILISATIONS 
COLLECTIVES

!


