
    

 

   Dépêche n° 671329
  Social / RH - Politiques de l’emploi
   Par: Olivier Dhers  -  Publiée le 19/04/2022 à 10h02
  Lien dépêche

  15 min de lecture

A usage unique de : Jean-Philippe REVEL

  

Le Contrat d’engagement jeune face au défi de l’insertion
des "invisibles" (1/5)
  
  

Énième avatar des dispositifs d’insertion professionnelle ciblé sur les moins de 26 ans, le
Contrat d’engagement jeune a été lancé in extremis par le gouvernement sortant le
1er mars 2022. Dans une série de cinq dépêches publiées du 19 au 22 avril, la rédaction
d’AEF info décrypte les enjeux associés au déploiement de cette nouvelle
contractualisation censée associer une large palette de parties prenantes, sous le
pilotage de l’État. Un des objectifs du CEJ est d’apporter, enfin, une réponse efficace aux
difficultés d’accès au marché du travail de cette jeunesse maladroitement qualifiée
d’invisible mais restant, de fait, bien souvent à l’écart des politiques nationales. Après avoir
rappelé sa genèse, AEF info donnera la parole aux acteurs publics et associatifs pour
mesurer, au plus près du terrain, la pertinence de ce contrat fondé sur une logique de
droits et de devoirs.

Présenté par l’exécutif comme la dernière réforme d’envergure dans le champ social du quinquennat qui s’achève, le
Contrat d’engagement jeune a été officiellement lancé par le gouvernement le 1er mars 2022. À la veille donc des
échéances électorales devant aboutir à la désignation du futur locataire de l’Élysée dimanche 24 avril, puis à une
recomposition de l’Assemblée nationale au soir du 19 juin.

Quelque peu surprenant, ce calendrier impose au futur exécutif de poursuivre le déploiement du CEJ en cas de réélection
d’Emmanuel Macron. Ou, si Marine Le Pen venait à être élue, de gérer son abandon immédiat malgré une mobilisation
intense des services de l’État et de ses opérateurs ces derniers mois, pour permettre de tenir dans les délais la promesse
gouvernementale de création de ce dispositif. Destiné aux 16-25 ans ni en emploi ni en formation, les malheureusement
fameux Neet, le CEJ n’a en effet pas les faveurs de la candidate du Rassemblement national, son entourage ayant jugé qu’il
relevait du "gadget" pendant la campagne et ne comptant pas le reprendre à son propre compte.

Un signe à la jeunesse

Pourquoi le gouvernement de Jean Castex s’est-il décidé, à la demande du chef de l’État, à lancer coûte que coûte cette
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réforme d’ampleur à quelques semaines du terme du mandat présidentiel ? D’abord, dans un contexte électoral caractérisé
par une forte reprise économique après de longs mois d’incertitude sur l’impact de la crise sanitaire sur l’activité, l’exécutif
a jugé nécessaire d’adresser un signe à une partie de la jeunesse qui a particulièrement mal vécu la période pandémique.
D’autant que les mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de l’épidémie, et les restrictions durables qui
les ont accompagnées, ont mis en lumière la nécessité de se préoccuper davantage d’une partie conséquente de la
jeunesse dont la précarisation s’est étalée au grand jour.

Financées par l’État au nom du "quoi qu’il en coûte" présidentiel dans le cadre du plan de relance, les mesures du plan "1
jeune, 1 solution" mises en œuvre dès le mois de juillet 2020 ont permis d’écarter la perspective d’une crise durable en
matière d’emploi des jeunes. Résultat, les entrées en apprentissage ont explosé sous l’effet de la loi "Avenir professionnel"
du 5 septembre 2018, mais aussi des aides exceptionnelles de l’État aux employeurs accordées depuis près de trois ans :
quelque 900 000 apprentis étaient recensés fin 2021, contre 419 000 en 2017.

Autonomie financière : le choix du "en même temps"

Toutefois, les premières analyses économiques tendent à démontrer que cet essor historique du nombre d’apprentis doit
conduire à interpréter avec discernement les bons résultats enregistrés sur le front de la lutte contre les difficultés d’accès
des jeunes à l’emploi. Fin 2021, le taux de chômage au sens du BIT des 15-24 ans a atteint un point bas jamais observé
depuis plus de 20 ans, sous la barre des 16 %. Mais cette bonne nouvelle doit être tempérée par le fait que l’embellie n’a
pas réellement profité aux publics traditionnellement les plus éloignés du marché du travail.

Autre aiguillon ayant poussé le gouvernement à agir sur le tard, la sortie de la crise sanitaire a remis dans le débat le sujet
du niveau de vie des jeunes ne pouvant bénéficier d’un soutien financier parental. Ont ainsi fait leur retour les demandes,
exprimées par des acteurs tant politiques que syndicaux et associatifs, visant à créer une aide financière dont le bénéfice
serait ouvert à partir de 18 ans, à l’instar de ce qui existe chez nombre de nos voisins.

Dans cette période préélectorale, le gouvernement s’est finalement retrouvé pris en étau entre l’exigence de faire un geste
en faveur de l’autonomisation financière de la jeunesse et l’impératif d’éviter d’être accusé de s’engager dans une voie
assimilée à une démarche d’assistanat. Érigé en ligne d’action politique, c’est le choix du "en même temps" qui sera une
nouvelle fois retenu avec l’annonce, par Emmanuel Macron lui-même sur les réseaux sociaux en novembre 2021, de la
création du Contrat d’engagement jeune. Ceci après une phase d’hésitation et l’abandon par l’exécutif d’une première
mouture baptisée à l’origine "Revenu d’engagement jeune", immédiatement comparée à un "RSA jeune", ouvert aux moins
de 25 ans, dont la création a toujours été rejetée par le personnel politique classé à droite. Et devrait le rester encore
longtemps.

Le mirage de la garantie jeunes universelle

À l’origine, ce n’était pas la scénario envisagé par le gouvernement. Alors que la sortie de crise économique se confirmait
début 2021, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a ainsi envisagé la création d’une "Garantie jeunes" universelle pouvant
potentiellement concerner un million de bénéficiaires. Déclinaison française de l’IEJ, l’initiative pour l’emploi des jeunes
lancée en 2013 par l’Union européenne, la Garantie jeunes a commencé à être déployée à compter de 2013 dans des
territoires pilotes avant d’être "généralisée" à compter du 1er janvier 2017 à l’intention des 16-25 ans en situation de
grande vulnérabilité sur le marché du travail.

Toutefois, cette généralisation ne s’est finalement révélée que partielle. Exclusivement mise en œuvre par les missions
locales, la Garantie jeunes constitue une des modalités du Pacea (Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi
et l’autonomie) créé par décret fin décembre 2016 en application de la loi El Khomri du 8 août de la même année. L’entrée
en Garantie jeunes ouvre le droit aux publics particulièrement précarisés de bénéficier d’une allocation mensuelle dont le
montant maximum est fixé à 497,50 euros. Soit celui applicable aujourd’hui dans le cadre du CEJ appelé à remplacer
progressivement la Garantie jeunes.
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Reste que la GJ ne concerne qu’une minorité des 515 000 bénéficiaires du Pacea : 174 873 entrées ont été comptabilisées
en 2021, contre un objectif fixé à 200 000 par le gouvernement.

du plan Barre au CEJ

Public particulièrement sensible à l’évolution de la conjoncture économique, les jeunes font l’objet de
mesures spécifiques nationales depuis 35 ans. Le premier dispositif a été lancé en avril 1977 par le
gouvernement de Raymond Barre afin de faire face à la forte dégradation du marché du travail
provoquée par le premier choc pétrolier de 1973. Après l’alternance de 1981, les plans se
succéderont régulièrement avec notamment le "Programme jeunes 16-18 ans" du gouvernement
Mauroy qui ciblait, déjà, les 160 000 jeunes sortant à l’époque chaque année du système éducatif
"sans formation professionnelle et n’ayant pu trouver un emploi".

Avec le tournant de la rigueur en 1984, Laurent Fabius lance à son tour les TUC, les travaux d’utilité
collective, emplois aidés par l’État ouverts aux 16-21 ans puis jusqu’à 25 ans, remplacés en 1990
par les CES (Contrats emploi solidarité) auxquels succéderont les CUI-CAE (Contrats unique
d’insertion - Contrats d’accompagnement dans l’emploi) de Jean-Louis Borloo en 2005, ces
derniers ayant finalement été remplacés par les PEC (Parcours emploi compétences) début 2018.
Sans oublier le renfort ponctuel de dispositifs spécifiques pour soutenir l’emploi des moins de 26 ans,
toujours dans le secteur non marchand : les emplois jeunes créés en 1997 et abandonnés en 2002, et
les emplois d’avenir lancés en 2012 et supprimés dès la mi-2017 par le gouvernement d’Édouard
Philippe. De plus, relancés par le gouvernement d’Édouard Philippe et potentiellement ouverts aux
jeunes, les "emplois francs" nouvelle version permettent aux employeurs de recevoir une aide en
contrepartie de l’embauche de demandeurs d’emploi issus de quelque 200 quartiers prioritaires
relevant de la politique de la ville.

Les missions locales ont 40 ans

Parallèlement à ce foisonnement de solutions, le service public de l’emploi s’est armé, à côté de
l’ANPE de l’époque, pour proposer un accompagnement spécifique aux jeunes rencontrant des
difficultés particulières d’insertion. Suivant les recommandations du rapport de Bertrand Schwartz, la
première mission locale voit ainsi le jour à Marseille il y a quarante ans après la prise d’une
ordonnance en mai 1982. Ce texte pose le modèle d’une association de l’État et des collectivités
locales qui fédère aujourd’hui plus de 400 structures ayant été en contact avec 2,3 millions de jeunes
en 2021, soit près de 30 % des 16-25 ans.

Ce réseau a depuis été chargé de gérer et mettre en œuvre les nombreux dispositifs nationaux
successifs dédiés aux jeunes en situation d’exclusion sociale et professionnelle, voire en passe de
l’être : CFI (Crédit formation individualisé) en 1990, Paque (Préparation active à la qualification et à
l’emploi) en 1992, Trace (Trajet d’accès à l’emploi) en 1998, Civis (Contrat d’insertion dans la vie
sociale) en 2006, Pacea en 2017 et, désormais, CEJ. Évolution de taille pour ce nouveau Contrat
d’engagement jeune, il sera co-déployé par les missions locales et Pôle emploi.

Courant 2021, l’objectif du million de bénéficiaires d’une Garantie jeunes universelle un temps évoqué a donc finalement
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fait long feu avec la fin du "quoi qu’il en coûte" présidentiel. Évaluée entre deux et trois milliards d’euros par an, la dépense
a été jugée trop élevée au regard de l’état des finances publiques sérieusement mises à mal par la gestion des
conséquences économiques de la crise sanitaire, acceptée avec bienveillance par la Commission européenne devenue
moins exigeante sur l’évolution des déficits des États membres.

Une fois le projet de Garantie jeunes universelle avancé par le ministère du Travail, Bercy s’est vite alarmé de la "facture".
Avec l’assombrissement des perspectives économiques découlant de la hausse nettement plus forte qu’anticipée de
l’inflation, de l’éclatement de la guerre en Ukraine fin février dernier et de la persistance de la crise sanitaire qui entrave la
bonne marche du commerce mondial, il est d’ailleurs fort peu probable qu’un tel scénario refasse surface à brève
échéance.

Objectif quantitatif

C’est donc l’option Contrat d’engagement jeune, avec une cible de 400 000 bénéficiaires en 2022 puis de 500 000 en année
pleine, qui a été validée par le gouvernement sortant. Bien que divisé par deux par rapport à celui envisagé initialement,
cet objectif n’en reste pas moins ambitieux. Surtout quand on le compare aux quelque 700 000 jeunes sortant chaque
année du système éducatif pour entrer sur le marché du travail, qu’ils soient diplômés ou non.

Reste qu’environ 667 000 chômeurs de moins de 25 ans étaient toujours comptabilisés fin 2021 dans les listes de Pôle
emploi en métropole, dont 418 000 sans aucune activité dans le mois. Cette photographie n’est évidemment que partielle
compte tenu du nombre de jeunes n’étant pas enregistrés comme chômeurs et faisant partie du "halo". Cette notion
rassemble les personnes non recensées par les statistiques officielles du chômage au sens du BIT et dont le nombre des
15-24 ans était estimé à près de 400 000 dans la France entière, hors Mayotte, par l’Insee en 2020.

Les "invisibles", ces "ignorés" du système

Sachant que ces totaux étaient restés relativement stables fin 2021 et qu’il existe, en plus, une population de jeunes
particulièrement désocialisée et difficilement quantifiable : les personnes abusivement classées comme "invisibles" – il est
certes difficile de voir ce que l’on ne regarde pas – alors qu’elles se considèrent avant tout comme oubliées ou ignorées du
système, parfois à un point tel qu’il ne leur apparaît pas, ou plus, utile d’être repérées pour être accompagnées.

Or, selon le gouvernement, l’objectif du Contrat d’engagement jeune est bien de mettre un terme à cet état de fait que les
plans à répétition des pouvoirs publics n’ont pas permis de remettre en cause jusqu’à présent. "Il n’y a pas de fatalité, car
nous ne voulons laisser personne sur le bord de la route, nous accompagnerons ces jeunes qui ne peuvent accéder à un
emploi ou à une formation faute de réseau, d’expérience ou de codes", a ainsi affirmé sur Twitter Emmanuel Macron lors
du lancement du CEJ, le 1er mars 2022, en s’adressant à "cette jeunesse" qu’il dit savoir "volontaire et qui a pu se sentir
trop longtemps délaissée".

"Ceux qui sont le plus dans la difficulté, notre devoir c’est de les aider", affirmait le même jour, à Matignon, le Premier
ministre lors de la signature des premiers contrats d’engagement, en appelant à "faire évoluer le service public et aller vers
eux, à leur rencontre". Et Jean Castex d’ajouter que tous les bénéficiaires du Contrat d’engagement jeune "ne vont pas
pouvoir remplir immédiatement le truc, l’emploi qui est vacant". Tout en prévenant que "tout ne peut pas venir, tout rôti et
tout cuit", que l’ambition du CEJ "n’est pas de s’installer dans une allocation à vie" mais, au contraire, "de retrouver du
boulot".
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Toujours sur Twitter, le chef de l’État s’était parallèlement montré plus précis : "Nous allons offrir davantage à nos jeunes,
davantage de soutien, d’autonomie, mais nous allons aussi leur demander de s’engager. Le contrat d’engagement, ce sont
des droits qui s’accompagnent de devoirs : investissement, assiduité". "C’est un pacte", avait-il ajouté, insistant par là sur la
dimension contractuelle du dispositif, et précisant ce que devraient recouvrir les engagements attendus des bénéficiaires
par la puissance publique. Et de lister "15 à 20 heures d’activité par semaine : ateliers, immersions en entreprise", en
mettant en avant les métiers "méconnus" et "qui recrutent", tout en affirmant que "c’est par le travail que l’on s’insère le
mieux dans la société, qu’on développe ses capacités, qu’on se sent utile".

CEJ : mode d’emploi

Le Contrat d’engagement jeune a été créé par le décret n° 2022-199 du 18 février 2022  publié au
Journal officiel du 19 février. Un document "Questions - réponses" diffusé le 25 février par le ministère
du Travail en détaille les modalités de mise en œuvre. Le dispositif est ouvert aux 16-25 ans (jusquà
29 ans révolus pour les personnes reconnues en situation de handicap). Sont éligibles les jeunes "qui
rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas
une formation".

La durée initiale maximale du CEJ est de 12 mois. Si les besoins du jeune le nécessitent, cette durée
peut être prolongée à titre exceptionnel jusqu’à 18 mois. Le bénéfice du Contrat d’engagement jeune
est "conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité, et de motivation", avec
l’obligation de réaliser de 15 à 20 heures d"activités" hebdomadaires. Ces activités sont réalisées "en
accompagnement collectif, individuel et en autonomie guidée, tournées vers les thématiques emploi,
formation, orientation et levée des besoins périphériques. Il peut également s’agir d’actions portées
par d’autres organismes à visée d’insertion ou de formation (Epide, E2C, SMA, prépa
apprentissage…) ou encore de mise en activité en situation de travail (immersions en entreprise
notamment)".

De 200 à 500 euros par mois

Le versement de l’allocation est conditionné au respect des engagements définis entre le conseiller
et le jeune dans le cadre de son parcours. Son montant est de 500 euros par mois pour un majeur
lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu. Il
est de 300 euros lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à l’impôt sur le
revenu dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé par le CGI.
Pour un mineur, le montant est fixé à 200 euros, lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer
fiscal non imposable à l’impôt ou lorsqu’il constitue la première tranche du barème. Dans tous les
autres cas, l’allocation n’est pas versée.

Le CEJ prend fin lorsque le jeune accède à un emploi durable (CDI, CDD d’au moins six mois,
contrats d’apprentissage ou de professionnalisation). Toutefois, le conseiller peut assurer un suivi le
temps de la période d’essai afin de sécuriser la prise de poste et l’intégration durable du jeune en
emploi. La reprise d’études équivaut également à une sortie du dispositif. À noter, le CEJ est un
parcours à part entière et n’est pas une composante du Pacea. Le CEJ peut enfin succéder à l’AIJ
sans réduction de sa durée.
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Cette logique de contrepartie pour l’octroi du Contrat d’engagement jeune renvoie aux mêmes lignes directrices que les
premières annonces de campagne d’Emmanuel Macron sur la réforme du RSA, dont il souhaite voir le bénéfice
conditionné, à l’avenir, au respect de "15 ou 20 heures d’activité" hebdomadaires en vue de favoriser l’insertion
professionnelle. La fermeté de ce principe a cependant suscité quelques interrogations, avec pour conséquence l’annonce
par le gouvernement, dès le 17 mars, soit trois semaines à peine après le lancement du CEJ, d’un dispositif "bis" pour
20 000 jeunes "en rupture". C’est-à-dire en direction du public le plus désocialisé et qui risque, une nouvelle fois, de rester
en dehors d’un dispositif de droit commun en raison de sa situation particulièrement difficile.

"Pour venir en aide aux jeunes les plus en rupture – jeunes sans domicile fixe, jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance,
en situation de décrochage scolaire ou ayant des problèmes d’addiction…–, une offre de service dédiée va être déployée en
complément dans toute la France. Pour ces jeunes, le Contrat d’engagement jeune proposera des démarches d’aller vers et
des parcours spécifiques, inspirés des recommandations issues des travaux conduits par le Haut-commissariat aux
compétences et la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, ainsi que des meilleures
pratiques repérées dans le cadre des appels à projets 100 % inclusion, La fabrique de la remobilisation ou Repérer et
remobiliser les invisibles du Plan d’investissement dans les compétences. Les associations d’insertion et de lutte contre la
pauvreté joueront un rôle essentiel dans ce déploiement", avait fait savoir par voie de communiqué le ministère du Travail.

Risque de confusion ?

Pour certains observateurs, notamment dans les milieux associatifs qui travaillent au quotidien avec les "invisibles", cet
ajustement de dernière minute du dispositif pour les publics les plus en difficulté témoigne d’une certaine impréparation,
voire d’une méconnaissance de la réalité du terrain et des problématiques propres aux jeunes exclus. Avec le risque de
semer la confusion car, dans un premier temps, le gouvernement a décidé de s’appuyer sur l’existant, c’est-à-dire sur les
projets du PIC "100 % inclusion" qui s’adresse en pratique aux mêmes publics que ceux des jeunes "en rupture" ciblés par
ce volet spécifique du CEJ. 

Ensuite, d’ici fin avril, des appels à projets régionaux doivent être lancés pour sélectionner l’été prochain des associations
qui accompagneront les missions locales pour prendre en charge localement les jeunes "en rupture" dans le cadre du CEJ.
Reste à savoir quelle sera la nature des "parcours spécifiques" qui leur seront proposés, et quel sera le degré de souplesse
accordé à l’évaluation de leur "engagement" dans le contrat. Enfin, lors de la prochaine rentrée, un marché national sera
ouvert par l’État afin de pérenniser les expérimentations lancées par plusieurs associations dans le cadre du PIC. Ce marché
concernera prioritairement les jeunes qui ne sont pas en contact avec le service public de l’emploi et apportera de la
visibilité financière aux associations retenues, lesquelles ont pu parfois déplorer des difficultés en la matière dans le cadre
des appels à projets du PIC.

Au total, une enveloppe de 100 millions d’euros est prévue pour financer le déploiement du CEJ pour les 20 000 jeunes "en
rupture". Un montant à comparer aux 550 M€ inscrits dans la loi de finances initiale pour 2022 pour financer le Contrat
d’engagement jeune de droit commun qui doit, lui, concerner 20 fois plus de bénéficiaires dès cette année.

Critiques associatives et syndicales

Pour l’heure, l’annonce de la création du Contrat d’engagement jeune n’a guère suscité l’enthousiasme. Dès la
présentation du dispositif début novembre dernier, des doutes, voire des critiques frontales, ont été exprimés tant par les
grands réseaux associatifs tels que le collectif Alerte ou ATD Quart Monde, que par des confédérations syndicales comme la
CGT et la CFDT. Selon ATD, le CEJ "porte en lui les mêmes limites que celles qui ont déjà été observées avec la Garantie
jeunes et d’autres dispositifs d’insertion à destination des jeunes les plus précaires" : critères d’éligibilité "trop
contraignants", "manque de moyens humains" et durée du contrat trop limitée. Pour les associations regroupées au sein
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d’Alerte, il s’agit pas moins d’un "nouveau renoncement du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté".

Côté syndical, la CFDT a pris acte d’un "premier geste à destination de la jeunesse" mais a dit aussi être restée sur sa faim.
La confédération avait en effet indiqué qu’elle continuerait d’agir "pour la création d’un dispositif plus ambitieux, une
véritable Garantie jeune universelle qui s’adressera à tous les moins de 30 ans, leur permettant d’être mieux sécurisés et
accompagnés dans leur parcours vers un emploi durable". Plus dure, la CGT a dénoncé une mesure "hors-sol" et "très
restrictive" au regard des "1,5 million de jeunes âgés de 15 à 29 ans" qui "n’étaient ni en emploi, ni en études, ni en
formation" en 2019.

Pôle emploi et missions locales en première ligne

C’est cependant au sein même du service public de l’emploi que les critiques les plus virulentes ont été émises. Ce qui
interroge, car le succès du CEJ tiendra d’abord à la mobilisation des deux principaux opérateurs choisis pour le déployer :
les missions locales dont c’est le cœur de métier historique, et Pôle emploi, dont certains conseillers accompagnent déjà le
public jeune via le dispositif de l’AIJ dédié aux chômeurs de moins de 30 ans, mais dont la mission première est surtout de
s’occuper des demandeurs d’emploi proches du marché du travail et, c’est un fait, pas de ceux les plus "en rupture". 

L’appréciation du CEJ par les deux syndicats du réseau des missions locales est ainsi sans appel : en février 2022, à quelques
jours de son lancement officiel, la CGT Missions locales a déploré une "grande illusion", quand le Synami-CFDT décrivait une
mesure qui va "dans le sens de stigmatiser, de contraindre, voire de contrôler les jeunes qui sont déjà en grande difficulté".
Au sein de Pôle emploi, qui devra gérer 100 000 CEJ contre environ 240 000 bénéficiaires de l’AIJ par an, les syndicats ont
fait part de leurs interrogations dès fin 2021, en particulier sur le plan opérationnel, même si l’opérateur a bénéficié,
comme les missions locales, de moyens humains supplémentaires.

Le projet de création d’une application mobile permettant d’assurer un lien direct et personnel entre le jeune et son
conseiller fait notamment partie des sujets posant question aux agents du service public de l’emploi. Ces derniers se
retrouvant, une nouvelle fois, en première ligne pour faire vivre une politique nationale s’apparentant davantage à un défi
que devra relever le prochain exécutif qu’à une dernière promesse d’un gouvernement sortant.

  
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.
  

  Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info �
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