
C’est quoi le vrai  ? 

Décryptage pour celles et ceux qui vont subir un matraquage médiatique incessant et pour celles et ceux qui 

vont devoir le mettre en place 

L’objectif principal du CEJ : un coup de com’ électoral 

 Promesse électorale bâclée en fin de mandat et lancée via Facebook par Macron en juillet 2021 

 Refus idéologique d’un revenu jeune universel qui aurait concerné 2 millions de jeunes pauvres 

 Au final 500 000 jeunes visés, soit seulement 100 000 de plus que la GJ + l’AIJ réunies 

 Ce n’est pas un nouveau droit, c’est de l’esbroufe 

→ Communication, marketing, propagande électoraliste sur le dos des jeunes et des conseiller-ères 

Une Garantie jeunes en moins bien 

 Pas d’augmentation des montants et seulement 200€ pour les mineur.es au lieu de 497€ 

 Une obligation de faire pour faire pendant 15 à 20 heures/semaine, toute la durée du dispositif 

 Des sanctions immédiates et progressives jusqu’à la suppression totale des aides, ARE comprises 

 Un contrôle permanent, une appli comme bracelet électronique et des calculs d’épicier 

→ Contrôles des jeunes et de leurs familles, des conseiller-ères ; risque brutal d’exclusion des jeunes les 

plus éloignés d’un accompagnement ultra-intensif. Pour les autres, pauvres ou enfants de pauvres, c’est 

l’obligation de tout accepter sans rechigner. La sauvagerie du work-first à l’œuvre. 

Jeu de quilles sur le service public de l’emploi (SPE) 

 Le CEJ élimine la Garantie Jeunes mais s’ajoute encore aux dispositifs existants, Pacea et AIJ 

 Pôle Emploi est mis au même niveau que les Missions Locales dans l’accompagnement global des jeunes 

 Sur beaucoup de territoires déjà, la concurrence est féroce au sein du SPE pour s’arracher le public 

 A Pôle Emploi c’est : 30 jeunes par EQTP, un service de paiement interne efficace, un contenu externalisé 

 L’ouverture à la concurrence à des opérateurs privés aux ambitions lucratives et/ou politiques 

→ Égalité de traitement menacée. Absence de liberté de choix pour les jeunes. Pressions à tous les échelons 

sur les différents opérateurs et sur les professionnel.les. Jeunes instrumentalisés. 

 La CGT ML déplore l’instrumentalisation des jeunes et du SPE à 

des fins politiciennes ! 

 La CGT ML dénonce le piétinement des valeurs et des compé-

tences qui fondent l’accompagnement de qualité en Mission 

Locale ! 

 La CGT ML exige l’arrêt immédiat de la mise en concurrence des 

structures du Service Public de l’Emploi  ! 

 La CGT refuse toute pression au remplissage d’un dispositif 

aberrant qui n’en vaut pas la peine ! 


