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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 (1).

Présenté par lexécutif comme la dernière réforme denvergure 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. Selon le
quotidien Les Échos daté du 19 avril, 65 000 entrées en CEJ seraient entrés dans le dispositif six mois après son lancement
(40 000 à Pôle emploi et 25 000 dans les missions locales). D’une moyenne d’âge de "moins de 21 ans", les bénéficiaires
auraient dans neuf cas sur dix un niveau de diplôme inférieur ou équivalent au bac. Un peu moins d’un tiers résideraient
dans un QPV (Quartier prioritaire de la politique de la ville) ou en ZRR (Zone de revitalisation rurale) (2).

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
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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
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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Le CEJ au défi des "invisibles" (2/5) : les acteurs du service
public de l’emploi appelés à réinventer leurs pratiques
  
  

Le succès du déploiement du Contrat d’engagement jeune repose en premier lieu sur la
mobilisation du service public de l’emploi, au premier rang desquels figurent les missions
locales et Pôle emploi. Sont également impliqués les services déconcentrés de l’État,
tutelles de ces opérateurs, comme les Dreets qui ont préparé au pas de charge la mise en
œuvre du nouveau dispositif depuis des mois. Et devront gérer à l’avenir la
complémentarité de leurs interventions, en assurant au passage leur articulation avec les
pratiques existantes en matière de prise en charge des jeunes en difficulté sociale
comme celles déjà à l’œuvre via la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) ou dans le
foisonnant milieu associatif. Dans ce deuxième volet de sa série consacrée au CEJ face au
défi de l’insertion des "invisibles", AEF info donne la parole aux représentants de l’État qui
agissent sur le terrain.

Une nouvelle fois, les services de lÉtat ou des opérateurs membres du service public de l’emploi financés par les deniers
publics comme les missions locales et Pôle emploi, se retrouvent en première ligne. Lancé officiellement le 1er mars 2022
par le gouvernement, le Contrat d’engagement jeune a pour objectif de concerner quelque 400 000 bénéficiaires dès 2022
et 500 000 l’année prochaine, dont 20 000 jeunes considérés par les pouvoirs publics "en rupture" sociale et nécessitant
une prise en charge spécifique.

La réussite du dispositif sera évaluée sur plusieurs aspects. D’abord sur la tenue de ses objectifs quantitatifs certes
finalement éloignés du million de bénéficiaires un temps évoqué par le ministère du Travail qui caressait le projet de créer
une Garantie jeunes universelle (1). Le CEJ succédera bien progressivement à la Garantie jeunes mais celle-ci, pourtant
présentée par le gouvernement comme déjà "généralisée", a concerné moins de 180 000 personnes prises en charge par
les seules missions locales en 2021.

Appelées en renfort, les 950 agences de Pôle emploi auront, elles, pour mission de délivrer 100 000 Contrats d’engagement
jeune alors qu’elles gèrent jusqu’à présent environ 240 000 bénéficiaires de l’AIJ (Accompagnement intensif jeune) chaque
année. Contrairement à la Garantie jeunes, l’AIJ perdurera, ne serait-ce que parce que le bénéfice du dispositif est ouvert
jusqu’à 30 ans et que le CEJ ne concerne que les 16-25 ans. Il y a donc un enjeu réel de volume sur lequel l’État, ses services
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et opérateurs seront jugés.

le défi des jeunes "en rupture"

Autre défi et non des moindres, qui sera objet d’une évaluation, le CEJ permettra-t-il enfin d’apporter des solutions
efficaces et adaptées aux jeunes désignés comme "invisibles" car restant le plus souvent en dehors des radars du service
public de l’emploi et des dispositifs d’insertion et d’accompagnement de droit commun ? Pour ce faire, et avec une prise de
conscience quelque peu tardive deux semaines après l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, le gouvernement a donc
prévu de créer un Contrat d’engagement jeune "bis" ciblé sur 20 000 bénéficiaires jugés "en rupture" du système.

En la matière, les acteurs locaux ne partent pas d’une page blanche. Outre les acteurs associatifs qui travaillent de longue
date auprès de ces publics davantage ignorés de la puissance publique qu’invisibles du système, l’État a notamment décidé
de leur consacrer une part minime des près de 15 milliards d’euros du PIC (Plan d’investissement dans les compétences)
programmés sur le quinquennat 2017-2022.

s’inspirer du PIC 100 % inclusion

Ainsi, depuis fin 2019, la Dreets Paca effectue-t-elle un travail de coordination des lauréats de l’appel à projets "100 %
inclusion" du PIC. L’objectif affiché était de lancer une dynamique entre les porteurs de projets sélectionnés (souvent multi-
régions) et les membres du service public de l’emploi, et de garantir un déploiement complémentaire des actions déjà
existantes essentiellement mises en œuvre par la sphère associative. Cet engagement des services de l’État dans le
déploiement du PIC leur a aussi permis d’apprendre des pratiques déjà éprouvées sur le terrain et d’anticiper la nécessaire
adaptation des modes traditionnels d’action des opérateurs du SPE appelés à faire vivre le Contrat d’engagement jeune.

Pour Fabienne Hoffmeyer, chargée de mission sur le PIC à la direction régionale interrogée le 17 mars, "l’un des points
d’attention a porté sur le sourcing : comment aller vers les publics que personne ne vient capter ?". "On a vu des choses
nouvelles qui pourraient inspirer le CEJ : par exemple, de la mobilisation sur les terrains de sport le week-end, le soir, la
nuit. On sort de la logique de guichet et des horaires habituels. On va à domicile aussi. Une association a travaillé à la mise
en place de liens étroits avec certaines familles et leur a proposé ensuite d’inviter leurs voisins qui galèrent eux aussi."
Autre solution : identifier "un jeune leader, et l’embaucher dans l’association pour ainsi en sourcer d’autres. Bref, on a vu
se développer des méthodes qui jusqu’alors n’étaient pas utilisées dans nos réseaux", résume la représentante du service
déconcentré de l’État.

Fabienne Hoffmeyer insiste en particulier sur un enseignement majeur des modes de gouvernance mis en place dans le
cadre des projets "100 % Inclusion" du PIC : "La capacité à changer de stratégie quand ça ne fonctionne pas. […] Nos
comités de pilotage en sont le reflet : leur composition a pu changer à chaque réunion, afin d’y inviter uniquement les gens
utiles pour le sujet mis à l’ordre du jour." À charge pour l’État et ses opérateurs chargés du déploiement du CEJ de tirer
profit de ces acquis.

des inconnues

Pour l’heure, des inconnues demeurent à court et moyen termes, comme le souligne la chargée de mission de la Dreets
Paca : "Est-ce que demain le CEJ va remplacer les appels à projets PIC ? Va-t-il s’inspirer des bonnes pratiques du PIC et
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devenir le droit commun ? Est-ce que le PIC va perdurer en parallèle ? On ne le sait pas encore. Mais il est certain que le PIC
a inspiré une partie du CEJ, avec l’accompagnement sans couture, la prise en compte globale de la personne, l’intensité de
l’accompagnement, la mobilisation des entreprises. Les porteurs de projets PIC ont aussi recruté des profils particuliers,
atypiques, différents. Comment, demain, les missions locales et Pôle emploi vont-ils faire évoluer leurs métiers et associer à
leurs structures d’autres compétences, en s’articulant avec d’autres acteurs ?" 

 Une chose est sûre, "le CEJ est une révolution en termes d’accompagnement, qui va fondamentalement changer le rôle du
conseiller de mission locale ou de Pôle emploi" qui est "interpellé par de nouvelles modalités d’accompagnement. Va-t-il y
avoir un programme de formation pour les faire monter en compétences ?", interroge encore Fabienne Hoffmeyer.

le CEJ, petite révolution pour pôle emploi

Question à laquelle Fabienne Picardat, directrice territoriale Pôle emploi du Maine-et-Loire, chargée du déploiement du CEJ
dans la région Pays-de-la-Loire, a apporté une première réponse le 24 février : pour que le CEJ soit déployé rapidement,
Pôle emploi Pays-de-la-Loire a formé en une semaine les 94 conseillers (89 ETP) qui seront mobilisés sur le dispositif. "La
très grande majorité d’entre eux travaillaient déjà à Pôle emploi, et avaient une bonne connaissance des problématiques
des jeunes et du marché du travail", souligne-t-elle. En précisant que ces conseillers, qui auront "un portefeuille de 30
jeunes engagés dans un CEJ" pourront faire les entretiens d’inscription. Pôle emploi conservera en parallèle des conseillers
AIJ, "car certains jeunes ne seront peut-être pas prêts tout de suite à entrer dans un dispositif de cette intensité". 

Reste que le Contrat d’engagement jeune est "une petite révolution" pour le premier opérateur du SPE, relève avec
franchise Fabienne Picardat : "Pour Pôle emploi, c’est tout à fait nouveau. C’est la première fois que l’on met en place un
accompagnement d’une telle intensité, de façon aussi structurée. […] On parle quand même de 15 à 20 heures par
semaine !"

l’enjeu de l’accompagnement

La directrice territoriale de Pôle emploi se dit globalement "enthousiaste" en raison, notamment, de la nouvelle façon
d’accompagner que devront mettre en œuvre les conseillers. "On ne va pas lâcher les jeunes, et eux ne vont pas lâcher,
prévoit-elle. Car on met les moyens : avec les conseillers, l’allocation, la palette de solutions qui peut être utilisée… Tout
cela va nous permettre de mettre en place, avec le jeune, un accompagnement qui lui convient. Et les points
hebdomadaires, l’entretien mensuel, en plus des 15 à 20 heures d’activité, vont créer une intensité qui évite le
décrochage." Au rang des solutions qui pourront être utilisées pour construire le parcours des jeunes engagés dans un CEJ,
Fabienne Picardat assure que Pôle emploi "dispose déjà d’une belle palette de services". Certains, comme VSI (valoriser son
image pro), seront "particulièrement mobilisés pour les jeunes". 

Point positif également souligné par Fabienne Picardat, l’application mobile qui "permettra notamment au jeune de joindre
son référent par chat, et d’avoir des outils de suivi de l’accompagnement". "On sait, avec notre expérience de l’AIJ, que les
jeunes disposent rarement d’un ordinateur. En revanche, ils sont tous équipés d’un smartphone. Le SMS est plus efficace
pour les joindre qu’un courrier ou qu’un mail !" 

Le CEJ est "un dispositif ++" (préfet des pays-de-la-loire)

À l’agence Nantes Malakoff de Pôle emploi, trois conseillères sont chargées du CEJ. Lola, Nichita et
Romain, les jeunes qu’elles accompagnent, font partie des tout premiers à avoir signé leur CEJ. La
signature s’est déroulée le 1er mars, jour de lancement national du CEJ, en présence du préfet des
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Pays-de-la-Loire, Didier Martin. "Le CEJ, c’est un dispositif ++ par rapport à ce qui se fait déjà,
avance le préfet. Et il arrive à un moment où la conjoncture économique est exceptionnelle. C’est
donc le bon moment pour accompagner les jeunes vers le marché du travail." 

Selon lui, "la particularité du CEJ est qu’il mobilise à la fois la force de frappe des missions locales et
de Pôle emploi". Une force de frappe déjà démontrée par la mission locale de Nantes : le 1er mars,
elle avait envoyé 3 500 SMS aux jeunes les plus éloignés de l’emploi, pour communiquer sur le CEJ.
Pour les conseillères Pôle emploi, le CEJ, c’est d’abord "un suivi des jeunes plus régulier, plus
pertinent", et "des échanges fluidifiés", grâce à l’application mobile. "On va mieux connaître les
jeunes, et donc élaborer un programme qui leur correspond", explique l’une d’entre elles en
pronostiquant qu"il n’y aura pas deux parcours identiques" 

De son côté, la chargée de mission de la Dreets Paca, Fabienne Hoffmeyer, confirme que "l’enjeu est très important autour
de l’accompagnateur : il doit avoir une vision périphérique des dispositifs pour que, lorsqu’un jeune est prêt à bouger, il
puisse l’aider à trouver l’entreprise un peu plus loin qui pourra l’accueillir. Donc, l’offre de services à disposition des
conseillers devra être assez large pour contenir à la fois des solutions de proximité et des partenaires de mobilité".

Les conseillers de Pôle emploi et des missions locales auront aussi pour mission de coordonner le pilotage de chaque
parcours avec toutes parties prenantes. "Si par exemple le jeune entre dans un dispositif 100 % Inclusion, il sera aussi
accompagné par la structure partenaire, mais c’est le conseiller Mission locale ou Pôle emploi qui aura le pouvoir de
modifier le programme. Il va donc falloir trouver des moments et des lieux de concertation. L’articulation des acteurs est
évidemment un critère de réussite et elle est à mettre en place", insiste-t-elle.

l’expérience des missions locales

Autant de perspectives qui suscitent des questions au sein des réseaux d’opérateurs. "Il est vrai que les conseillers
expriment des inquiétudes sur ces nouvelles modalités. Ils devront programmer un plan d’actions quotidien, plus intensif
que la Garantie jeunes" gérée par les seules missions locales, complète Chantal Guénolé, chargée de mission sur le CEJ de
la Dreets Paca. Cette observation s’appliquant également aux conseillers de Pôle emploi.

Dans ce contexte, l’expérience acquise par les missions locales spécialisées depuis 40 ans dans l’accompagnement des
jeunes en difficulté se révèle être un avantage. "Nous avons gardé l’équipe de la Garantie jeune pour déployer le dispositif
du CEJ", rapporte le 11 mars Sylvie Lesca, directrice de la mission locale Garrigue et Cévennes, car "elle est habituée à faire
un accompagnement renforcé, à gérer des dossiers d’indemnisation et à travailler en collectif". La mission locale de ce
territoire rural comporte quatre antennes (deux dans le Gard et deux dans l’Hérault). Elle a choisi le site de Ganges pour
accueillir le CEJ car il est au centre de ce territoire et accessible en transports en commun. Quatre conseillers sont dédiés à
ce dispositif, aidés par deux supports administratifs et un coordonnateur. Des conseillers généralistes sont en outre
intégrés progressivement pour suivre le parcours du jeune.

Cette mission locale, qui suit 3 000 à 3 500 personnes par an, a envoyé une information sur le CEJ, par mail et SMS, à tous
les jeunes qui n’étaient pas déjà impliqués dans un autre dispositif. Après avoir vérifié leur éligibilité et leur évaluer leur
capacité de mobilité, 1 200 sont potentiellement concernés. Ceux ayant répondu ont eu un entretien avec un conseiller
ainsi qu’un diagnostic de leur situation. Fixé à la mission locale par l’État, l’objectif de 300 CEJ sur l’année est jugé
"atteignable" par la directrice Sylvie Lesca, alors que la structure a pris en charge 250 bénéficiaires de la Garantie jeune en
2021.
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ateliers individuels et collectifs

Concrètement, lors des trois premières semaines du Contrat d’engagement, les jeunes sont réunis en atelier collectif pour
"favoriser une cohésion de groupe, intégrer les conditions du contrat". Deux jours de la quatrième semaine sont consacrés
à une formation de SST. Un conseiller référent est ensuite nommé et chargé de définir le contenu d’ateliers internes ou
organisés avec d’autres partenaires, les stages en PMSMP (Période de mise en situation en milieu professionnel) que le
jeune suivra, le tout à raison de 16 heures par semaine. "Les jeunes en ruralité sont plutôt isolés. Nous allons chercher des
activités qui peuvent faire sens et réseau et nous pensons que les actions collectives sont aussi importantes que le suivi
individuel", explique Sylvie Lesca.

Une fois encore, le fait pour les missions locales de disposer d’une longue antériorité en matière d’accompagnement des
jeunes est qualifié d’atout considérable pour construire les parcours les plus adaptés. "Pour mettre en œuvre le CEJ, nous
avons l’ingénierie et le recul de la Garantie jeunes que nous opérons depuis 2016. Nous allons proposer des activités en
fonction des retours que nous avons eu des jeunes sur ce précédent dispositif", souligne le 21 mars Paolo de Almeida,
coordonnateur du dispositif CEJ et intervenant sur les sessions collectives de la mission locale Garrigue et Cévennes.

"Sur le territoire, nous sommes confrontés à la problématique de la mobilité. Dans le cadre du CEJ, tout un travail est
mené, en partenariat avec les acteurs locaux, pour développer des ateliers au plus proche des jeunes. La mission locale a
déjà une offre de services très large. L’objectif, avec le CEJ, est de la mutualiser et de la développer avec des partenaires car
plus l’offre est variée, plus on va pouvoir coller aux besoins des jeunes et leur proposer des activités en cohérence avec
leurs attentes", ajoute-t-il.

quelle collaboration missions locales - Pôle emploi ?

Comment la mission locale va-t-elle collaborer avec l’autre principal opérateur du CEJ ? "Nous travaillions déjà avec Pôle
emploi car, dans le cadre de la Garantie jeunes, leurs représentants étaient déjà conviés aux commissions. Nous allons
continuer de travailler ensemble. Nous avons une cellule mensuelle qui comprend Pôle emploi, la Dreets et la mission
locale pour voir comment se déploie le dispositif", répond Paolo de Almeida. En apportant toutefois un bémol : "Nous
avons une expertise, un savoir-faire et une force de frappe qui n’est pas celle de Pôle emploi. Nous sommes aussi en
capacité de travailler à la levée de tous les freins rencontrés par un jeune. Certainement que Pôle emploi ne va pas
s’adresser aux mêmes publics", anticipe le coordonnateur CEJ de la mission locale Garrigue et Cévennes.

Sa directrice reconnaît d’ailleurs qu’il existe un "petit sujet" avec Pôle emploi : "Nous suivons les mêmes jeunes", explique
Sylvie Lesca. En amont du lancement du CEJ, un groupe de travail a élaboré quelques "grands principes". Avant de
contacter les jeunes, Pôle emploi a regardé leur dossier pour savoir s’ils étaient suivis ou pas par la mission locale et a
contacté en priorité ceux qui ne l’étaient pas, rapporte la directrice de la ML. Les jeunes qui bénéficient d’un suivi renforcé
de la mission locale ne sont pas non plus joints par Pôle emploi. "Nous essayons de nous caler pour ne pas avoir la même
offre de services et nous trouverons une solution au cas par cas. Au final, nous laissons le jeune choisir", indique-t-elle.

d’autres partenariats à construire

Les habitudes de travail seront aussi à construire entre les deux opérateurs du SPE et les autres intervenants qui agissent
parfois de longue date auprès d’une partie du public ciblé par le Contrat d’engagement jeune. "En milieu rural, peu
d’acteurs œuvrent pour l’insertion des jeunes sur le territoire mais ils sont actifs", remarque Sylvie Lesca. Aujourd’hui, sur
le territoire Garrigue et Cévennes, la mission locale a des liens renforcés avec les collectivités et leurs pôles Jeunesse, les
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CCAS, mais aussi les établissements scolaires et organismes de formation.

"Nous pourrons utiliser les outils ou dispositifs de nos partenaires : Epide, E2C, Apprentis d’Auteuil… Cela implique de
renforcer nos partenariats, localement", souligne pour sa part la directrice territoriale de Pôle emploi, Fabienne Picardat.
"Nous sommes en train de faire le tour de tous ces partenaires, mais avec la plupart, nous avions déjà des liens. Nous
espérons aussi mobiliser les entreprises, pour accueillir des jeunes en périodes d’immersion." 

Autre service de l’État, la Protection judiciaire de la jeunesse travaille déjà avec les missions locales, mais aussi avec
l’Éducation nationale, notamment via la plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs, et au travers des trois classes-
relais dans lesquelles des personnels de la PJJ interviennent (voir encadré infra). "Tout jeune de plus de 16 ans qui ne fait
rien est inscrit à la mission locale, précise le 1er mars Khaddouj Mougli, directrice territoriale de Loire-Atlantique et de
Vendée. Et d’insister : "Pour ce public, un temps de remobilisation, de resocialisation est essentiel." Cette remobilisation,
c’est le STEI (Service territorial éducatif d’insertion) qui s’en charge. Composé d’éducateurs, de professeurs techniques, de
psychologues, il prend en charge ces jeunes, qui doivent parfois réapprendre à se lever, à venir à l’heure, à respecter "les
règles"…

quid des "invisibles" ?

Un profil souvent partagé par cette population de jeunes qualifiée d"invisibles" et donc parfois absents des dispositifs
d’accompagnement nationaux d’insertion vers l’emploi. Pour toucher ces "invisibles", la directrice Sylvie Lesca souhaite
entrer en contact avec les associations et clubs sportifs locaux, des acteurs avec lesquels la structure ne travaille pas
encore. Or, "on constate que, souvent, les jeunes sont en contact avec ces structures", observe-t-elle. Dans cette optique,
une communication régionale basée sur des sets de table et des sacs à pain, et destinée à toucher les familles, est en cours
de déploiement dans la région Occitanie. Une information spécifique a également été adressée aux travailleurs sociaux, en
partenariat avec les conseils départementaux du Gard et de l’Hérault.

Ce travail de mise en relation de réseaux qui ne se connaissent pas forcément prendra du temps pour que le CEJ atteigne
tous les publics qu’il cible sur le papier. D’autant que les appels à projets régionaux de l’État ne sont pas encore lancés en
direction des associations appelées à être sélectionnées l’été prochain pour prendre en charge les jeunes les plus "en
rupture". De même qu’un marché national attendu, lui, pour la rentrée prochaine. Instaurer des process efficaces de
coordination entre tous les acteurs ne pourra donc produire des effets immédiats. Ce dont les services de l’État sont bien
conscients sur le terrain : "On s’aperçoit généralement qu’au bout de 10 mois, de nouvelles de méthodes de travail
s’installent, des coopérations se créent sur le territoire", relève ainsi la chargée de mission "100 % Inclusion" de la Dreets
Paca, Fabienne Hoffmeyer.

un montant d’allocation sujet à caution

Parmi les questions restant en suspens reste celle de l’âge des bénéficiaires. Le coordonnateur CEJ de la mission locale
Garrigue et Cévennes s’interroge ouvertement à ce sujet : "Si la Garantie jeunes et le CEJ visent à peu près le même public,
on ne sait pas encore si le CEJ va attirer les jeunes, notamment les mineurs car leur allocation s’élève à 200 euros avec le
CEJ alors qu’elle était de 497 euros avec la Garantie jeunes." Un constat partagé par la directrice Sylvie Lesca : "Nous avons
peu de mineurs pour le moment car le CEJ est moins attractif financièrement que la Garantie jeunes", observe-t-elle en
estimant plus largement qu’il faut convaincre tous les bénéficiaires potentiels de "la plus-value du dispositif" car "500 euros
[maximum] pour l’équivalent d’un mi-temps [pour un majeur], ça reste un peu inférieur à ce que les jeunes espèrent".

Cette allocation attribuée en fonction des profils des bénéficiaires et de leur famille a "ses propres règles, qu’il faudra
intégrer", juge également Fabienne Picardat. Cependant, en référence aux critiques émises dès l’annonce du CEJ à
l’automne dernière, la directrice territoriale de Pôle emploi estime "adaptée, juste, et cohérente" la logique de droits et de
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devoirs qui fonde l’octroi de cette allocation, et donc sa possible réduction ou suppression en cas de non-respect de ses
engagements par le jeune. 

Pour certains bénéficiaires potentiels, "ça peut être problématique de se projeter sur un volume de 15 à 20 heures
hebdomadaires, même si, dans la réalité du terrain, il ne devrait pas y avoir vraiment de souci", veut croire Paolo de
Almeida. "Dans la Garantie jeunes, il y avait une montée en puissance sur plusieurs semaines. Va-t-on pouvoir faire la
même chose sur quatre semaines glissantes avec le CEJ ? J’attends de voir la latitude qui est laissée aux missions locales et
d’avoir un retour sur cette proposition. Il va falloir réussir à maintenir les jeunes en action", relève le représentant de la
mission locale.

comment la PJJ accompagne les jeunes

La direction territoriale de la Protection judiciaire de la jeunesse, en Loire-Atlantique et en Vendée,
suit chaque année près de 900 jeunes : des mineurs en danger (30 %) ou des mineurs délinquants
(70 %). Une majorité de garçons, de plus de 16 ans. "Ces jeunes sont en grande majorité scolarisés",
précise Khaddouj Mougli, directrice territoriale de la PJJ. "Environ 10 % seulement sont sans activité.
Nous allons les faire bénéficier du CEJ, mais en les y préparant." 

Pour remobiliser les jeunes en décrochage, la PJJ peut s’appuyer sur ses ateliers (soudure,
horticulture, activités artistiques). Elle dispose également d’un restaurant d’application et d’un atelier
de production de jus de fruit. Au programme également : des stages en entreprise, la possibilité
d’obtenir le Caces ou une licence soudure, la présentation au brevet de secouriste ou la validation du
premier niveau de l’ASRR (Attestation scolaire de sécurité routière)…

Sas de préparation au CEJ

Jean-Jacques Gourlay, responsable d’unité au sein du STEI (Service territorial éducatif d’insertion),
suit en moyenne 22 jeunes, avec les sept éducateurs de son unité. Pour lui, le CEJ est un dispositif
intéressant car "ce qui est motivant pour les jeunes, c’est la rémunération, qui est assez attractive". Il
espère que les jeunes suivis par la PJJ pourront en bénéficier.

Si la PJJ peut compter sur le CEJ pour ses jeunes, l’inverse est vrai également : "On peut être là en
début ou en cours de CEJ, pour accueillir des jeunes dans nos ateliers, leur faire découvrir
l’horticulture ou la soudure", explique Jean-Jacques Gourlay. "On propose un éventail de solutions
large : ateliers, stages, acquisition de compétences psycho-sociales…" Il estime par ailleurs que les
missions locales "auront besoin d’une évaluation précise des capacités des jeunes". Sachant que "la
PJJ peut avoir ce regard précis." Comme sa directrice, Jean-Jacques Gourlay considère que la PJJ
peut jouer un rôle de "sas de préparation", de "rampe de lancement". Pas question selon lui que les
jeunes se retrouvent en échec dans le CEJ : "Ils en ont vécu suffisamment comme ça." 

  
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.
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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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Le CEJ au défi des "invisibles" (3/5) : des associations entre
scepticisme, interrogations et espoir mesuré
  
  

Dès l’annonce de la création du Contrat d’engagement jeune par l’exécutif à l’automne
2021, plusieurs questions opérationnelles ont été soulevées par les différents acteurs
appelés à déployer ce nouveau dispositif visant à favoriser l’insertion professionnelle des
16-25 ans, en remplacement de la Garantie jeunes. Par les conseillers des missions locales
et de Pôle emploi qui sont en première ligne, mais aussi par les associations. Ces dernières
pourront contribuer au déploiement du CEJ de droit commun et seront même les pilotes
de sa version destinée aux publics les plus "en rupture", les "invisibles" ou "ignorés" du
système. Dans ce troisième volet de sa série consacrée au CEJ, AEF info donne la parole à
une sélection d’acteurs associatifs qui agissent de longue date auprès des jeunes
rencontrant les difficultés les plus lourdes en matière d’insertion sociale et
professionnelle (1).

Conformément à ce que prévoit le décret du 18 février 2022 portant création du Contrat d’engagement jeune, la décision
d’ouverture du CEJ est du ressort de deux composantes du service public de l’emploi : les missions locales et Pôle emploi,
cet opérateur assumant aussi la charge, en tandem avec l’ASP (Agence de service et de paiement), de verser l’allocation de
200 à 500 euros par mois pouvant être attribuée au bénéficiaire en fonction de son âge et du niveau de ressources de son
foyer. Cette allocation pouvant être suspendue ou annulée en cas de non-respect par le jeune de son engagement à
réaliser 15 à 20 heures d’activités par semaine.

Il est toutefois précisé par ce décret que le CEJ peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé
fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans
l’emploi des personnes en recherche d’emploi. Ce qui ouvre la voie à l’implication de structures n’appartenant pas au SPE
telles que les associations, voire, éventuellement, aux opérateurs privés de placement à but lucratif. Ces organismes
pourront ainsi "concourir à la mise en œuvre du CEJ de manière conjointe" avec les missions locales ou Pôle emploi. Les
dispositions du Contrat d’engagement devant définir le niveau d’intervention de chaque partie.

CEJ "bis" pour les jeunes les plus "en rupture"
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Dans le cadre du CEJ "bis" annoncé le 17 mars par le gouvernement en direction de 20 000 jeunes "en rupture" sur les
plans social et professionnel, les associations, notamment celles déjà engagées dans les projets financés par l’État via le PIC
"100 % Inclusion", seront cette fois à la manœuvre pour faire vivre ce volet spécifique du Contrat d’engagement. À partir
de l’été prochain, des associations sélectionnées via des appels à projets régionaux accompagneront les missions locales
pour prendre en charge directement ces jeunes qualifiés d"invisibles".

À la rentrée, un marché national viendra compléter le dispositif. Publics ciblés par ce volet additionnel du CEJ : jeunes sans
domicile fixe, sortants de l’aide sociale à l’enfance, en situation de décrochage scolaire ou ayant des problèmes
d’addiction… C’est-à-dire une population qui, le plus souvent, n’est pas en contact avec le service public de l’emploi. Mais
qui est en revanche au cœur des actions développées par une partie du tissu associatif implanté dans les zones urbaines
défavorisées ou les territoires ruraux, et dont la démarche "d’aller vers", reprise par le CEJ, est depuis toujours au centre de
leurs pratiques.

des "boosters" pour une "contagion par l’exemple"

Ainsi, dans le quartier marseillais de Malpassé classé QPV, les Apprentis d’Auteuil expérimentent depuis 2017 un
programme d’accompagnement vers l’emploi, en faisant du "sur-mesure" auprès d’une majorité de jeunes et de parents
d’une cité ou d’un bloc d’immeubles, rapporte Hortense Martinez, coordinatrice du dispositif Impact Jeunes, le 14 mars.
L’association s’appuie sur des "boosters" pour aller à la rencontre des habitants jusque dans les cages d’escalier et même
dans leur salon ou leur chambre, en concentrant leurs efforts sur une échelle réduite. Pour enclencher une dynamique, le
"booster" "embarque tous les autres acteurs associatifs, publics et économiques du territoire concerné. L’objectif est de
créer un maillage fort pour apporter des solutions rapides aux jeunes motivés, proches de l’emploi, à qui il ne manque pas
grand-chose pour réussir", explique Julie Landon, elle-même "booster" de la cité des Oliviers et des Lauriers.

Ce programme de "contagion par l’exemple" est désormais déployé dans six quartiers prioritaires des Bouches-du-Rhône.
Aux trois quartiers initiaux (cité des Oliviers et des Lauriers à Malpassé, cité Parc Bellevue Félix Pyat à Saint-Mauront, à
Marseille, et quartier des Ferrages à Tarascon) se sont ajoutés les quartiers marseillais de Belsunce et La Rose et celui du
Trébon à Arles. D’abord cofinancé par l’État dans le cadre du PIA (Programme d’investissement d’avenir), le dispositif est
aujourd’hui lauréat du PIC "100 % Inclusion" et court jusqu’en août 2023.

travail à la journée pour jeunes en errance

À Bordeaux, l’équipe de Tapaj (Travail alternatif payé à la journée) s’adresse à un public encore plus éloigné du monde du
travail. Lancé en 2013, ce programme fait le pari de proposer une entrée progressive mais immédiate dans le monde du
travail à des 16-25 ans en errance, tout en leur offrant un accompagnement social et sanitaire. Ils commencent par une
journée par semaine, sur un emploi non qualifié, payé à la fin de chaque journée (pour un salaire horaire de 10 euros),
avant que leur temps de travail augmente progressivement.

une initiative soutenue par la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté

Tapaj est financé depuis 2018 dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté
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annoncée la même année par l’exécutif, avec des ressources provenant des ministères de la Santé,
du Travail et du Comité interministériel de lutte contre la délinquance. Le programme couvre
désormais 60 territoires, avec un objectif de 80 antennes territoriales à l’horizon 2023. Il mobilise
plusieurs partenaires (CEID à Bordeaux, le groupe SOS, Addiction France, Aides, Sauvegarde du
Nord…) et quelque 150 municipalités, fondations et entreprises (dont PSA, Orange, Suez, Vinci…).

Dans le contexte du lancement du Contrat d’engagement jeune, forts de leur expérience et d’une connaissance fine des
publics, comment les acteurs associatifs appréhendent-ils ce nouveau dispositif ? À ce stade, leur niveau d’information sur
le CEJ semble au mieux partiel, au pire inexistant. De fait, si l’équipe bordelaise de Tapaj connaît bien les jeunes en grande
précarité, le CEJ un peu moins. "Pour nous, ça s’apparente à une forme de RSA jeunes. C’est un peu comme cela que l’on
en parle pour le moment aux jeunes que l’on suit, mais on attend plus d’informations sur ce sujet de la part de notre
réseau national", avance prudemment le 10 mars Agnès Creyemey, la coordinatrice locale.

marche trop haute pour les "punks à chien"

Justement, Hugues Moralès, son prédécesseur à Bordeaux, aujourd’hui responsable national du dispositif Tapaj, se montre
assez optimiste à la sortie d’une réunion avec la DGEFP lors de laquelle a été annoncée la création du volet spécifique du
CEJ pour les jeunes "en rupture", avant son officialisation le 17 mars par le ministère du Travail. Les associations attendent
désormais des précisions sur le CEJ et, surtout, ce volet "rupture" car nombre d’entre elles considèrent que la marche est la
plupart du temps "trop haute" pour les publics les plus exclus auxquels sont pourtant proposés des dispositifs de droit
commun.

"Quand la Garantie jeune a été étendue, on a transpiré pour y faire entrer nos Tapajeurs mais cela n’a pas marché. Les
exigences étaient plus élevées que les objectifs initiaux et les jeunes marginaux n’y avaient pas accès", illustre Hugues
Moralès. Selon lui, le CEJ est une refonte de la Garantie jeunes et d’autres dispositifs. Mais "le ministère a bien compris
qu’il n’était pas suffisant pour les oubliés ou les punks à chiens, quel que soit le nom qu’on leur donne", se félicite-t-il.

la crainte d’une gestion chronophage

"Aujourd’hui, si les Tapajeurs ratent un ou deux jours de travail, ce n’est pas grave, ils ne seront juste pas payés à la fin de la
journée. Mais avec le CEJ, que se passe-t-il s’ils sont absents ? Quelle est l’assiduité demandée pour ces 15 à 20 heures par
semaine ? Je ne connais pas les détails et les limites", reconnaît Agnès Creyemey. L’éducatrice de rue avoue qu’elle ne veut
"pas lâcher le terrain" pour participer à des réunions de coordination avec missions locales et Pôle emploi sur le CEJ, "sans
doute intéressantes mais chronophages". Elle préférerait que le dispositif Tapaj puisse intégrer la coquille du CEJ tout en
gardant son fonctionnement actuel.

La même crainte est exprimée par Mohamed Azouagh, responsable du CCAS de Villeneuve-les-Salines, qui déploie une
mission de réussite solidaire pour les 16-25 ans dans ce QPV de La Rochelle. Lui aussi redoute que "la gestion du CEJ
n’ajoute de la paperasse et n’enlève du temps sur le terrain". Et il refuse de "marcher sur les plates-bandes de la mission
locale" pour jouer un quelconque rôle de prescripteur pour ce nouveau contrat.

le facteur temps incontournable
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"Lever les freins périphériques pour un retour à l’emploi, c’est souvent long, plus d’un an pour créer un lien de confiance
avec ces invisibles", poursuit Mohamed Azouagh en prenant l’exemple de la mission de réussite solidaire pour les 16-25 ans
que déploie le CCAS. Ce qui coince pour ce public est souvent insignifiant, comme rédiger un courrier, dit-il. Et ce qui leur
remet le pied à l’étrier l’est tout autant, comme s’inscrire dans un club de sport, bien avant une insertion professionnelle.
Là aussi, c’est la stratégie "d’aller vers" qui est promue. "On est dans une démarche, pas dans un dispositif. On ne les fait
pas entrer dans une case, on est dans la réalisation d’un projet de vie", insiste Mohamed Azouagh, qui est également
impliqué dans le volet jeunesse de la Cité de l’emploi du quartier avec la mission locale (lire sur AEF info).

À Marseille, la "booster" Julie Landon se demande également comment le CEJ pourra "s’adapter" à ces jeunes. "Quelle sera
la marge de manœuvre ?", interroge-t-elle. Et de répondre : "Ces jeunes qu’on va chercher sur leur canapé ne vont pas
pouvoir d’un coup passer à un suivi de 25 heures hebdomadaires. Ce qui fait la réussite d’Impact jeunes, ce qui fait notre
force, c’est notre accompagnement ultra-individualisé et notre présence quotidienne. On leur donne une première chance,
puis une deuxième et une troisième, et s’ils ne viennent toujours pas, on va frapper chez eux. On connaît toute la famille,
on connaît le jeune dans toute sa difficulté globale, mais aussi dans son confort familial. Par exemple, certains jeunes
peuvent se permettre de ne pas trop réfléchir à leur projet parce que le noyau familial subvient aux besoins. On a d’ailleurs
vu l’effet du Covid : quand les parents ont perdu leurs boulots, informels ou pas, certains ont enfin réagi".

un appel à la souplesse

Pour ne pas rater la cible des "invisibles", il faudra donc que le cadre du CEJ soit plus souple, espère aussi le 16 mars Chloé
Freland, coordinatrice en Gironde de trois plates-formes REA’J, dédiées aux Neet. Parce que "quinze heures d’ateliers, cela
demande une grande mobilisation. Nous avons déjà un jeune qui nous a répondu que c’était trop intensif", rapporte-t-elle.
"Comment vont-ils se rendre à la mission locale ? 80 % à 90 % d’entre eux n’ont aucun moyen de locomotion", s’inquiète-t-
elle encore, rappelant que le parti pris de REA’J est à l’opposé : aller vers eux, dans la rue, dans un parc, dans un café - "un
lieu tout sauf institutionnel" - pour voir comment avancer sur un projet et résoudre leurs problèmes.

rea’J : des solutions pour les neet depuis 2017

Les plateformes REA’J ont été testées en 2017 en Gironde dans le cadre de l’IEJ, l’Initiative
européenne pour l’emploi des jeunes pour les Neet de moins de 30 ans. Ce dispositif de repérage et
d’accompagnement a été prolongé par le conseil départemental et, sur le terrain, il est pris en charge
par les éducateurs et conseillers en insertion du cabinet AntheaRH. REA’J concerne trois territoires
du département : Médoc, Haute Gironde/Libournais et Sud Gironde. Trois zones situées dans le
"croissant de la pauvreté" identifié par l’Insee sur ce territoire. Depuis quatre ans, 500 jeunes ont été
repérés par REA’J, avec un retour en emploi ou en formation pour la moitié d’entre eux. Ou une
orientation vers le RSA et, quelquefois, la Garantie jeunes.

La coordinatrice de REA’J, qui relaie encore sur le terrain les éducatrices de rue de la plateforme en cas d’absence, craint
aussi que l’allocation du CEJ ne soit pas une carotte suffisante pour ces jeunes précaires. Via REA’J, précise Chloé Freland,
"ils ont déjà accès à des financements de l’Europe et du département pour activer un hébergement d’urgence, la fourniture
d’un téléphone portable ou un coup de pouce financier du FAJ ou de CapJ Crise". Ce dernier dispositif est un spécifique à la
Gironde : il s’agit d’une aide pouvant aller jusqu’à 3 000 euros - soit 300 à 500 euros mensuels - pendant six mois en
moyenne, dans le cadre, comme le CEJ, d’une contractualisation.
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Autre observation de Chloé Freland au sujet du Contrat d’engagement jeune : ce dispositif n’est pas suffisamment différent
de la Garantie jeune pour constituer une réponse nouvelle. "En revanche, s’il y a vraiment un traitement spécifique pour les
jeunes en rupture, ce sera une perspective intéressante pour les Neet et cela permettrait à REA’J d’en capter davantage",
espère-t-elle.

l’opportunité du CEJ ?

Pour les Apprentis d’Auteuil, le CEJ peut aussi représenter "une belle opportunité", selon Julie Landon. "Nous travaillons
avec des partenaires associatifs dont l’insertion professionnelle n’est pas le métier, mais qui, grâce à un accompagnement
sur la durée, réussissent à remobiliser les jeunes par des activités sportives, artistiques, culturelles… Mais ces jeunes n’ont
pas de statut à proprement parler. Le mieux qui puisse leur être proposé, c’est un statut de service civique, qui leur permet
d’être un peu rémunérés et de découvrir des métiers, mais c’est un statut un peu bancal. Le CEJ pourrait donc permettre
de refaire le lien entre la mission locale et ces associations, de prendre en compte toutes ces activités sans les décorréler
du projet professionnel du jeune."

Reste encore à savoir comment se fera concrètement cette articulation avec le CEJ et d’autres dispositifs. "Les missions
locales, avec lesquelles nous avons une relation très forte, très proche - on se voit toutes les semaines - n’en savent pas
vraiment plus que nous", juge Hortense Martinez, la coordinatrice du dispositif Impact Jeunes des Apprentis d’Auteuil, à
Marseille.

"Les ML nous demandent même qui va accompagner les jeunes ! Elles sont en train de s’organiser pour être capables de
proposer des plannings de 20 à 25 heures. Nos actions, y compris quand un jeune rencontre un booster pendant une heure
au pied de sa cité, pourraient être comptabilisées dans ces 20 à 25 heures, car la définition de l’accompagnement que
donne le ministère [du Travail] à propos du CEJ est assez large. Il recouvre notamment des temps d’accompagnement
individuel ou collectif, les parcours d’accompagnement mis en œuvre par d’autres opérateurs, mais aussi des démarches
en autonomie. Ces démarches-là, c’est ce qui est le plus flou. Espérons que les missions locales n’en abusent pas." Mais ces
dernières n’auront "pas de fonds pour financer des accompagnements réalisés par d’autres prestataires", déplore Hortense
Martinez.

les départements déjà à la manœuvre

À côté des associations, certaines collectivités territoriales ont elles aussi pris à bras-le-corps la problématique de prise en
charge des jeunes aux parcours chaotiques. Et parfois depuis très longtemps. C’est le cas du département de Meurthe-et-
Moselle, qui apporte un soutien depuis près de 30 ans aux majeurs âgés de moins de 21 ans, en particulier à des jeunes pris
en charge auparavant par le service de l’aide sociale à l’enfance. "Longtemps, il s’agissait d’une possibilité pour les
départements, et non d’une obligation", précise le 2 mars Sylvie Muzzarelli, responsable départementale de l’ASE. "Mais la
loi de protection de l’enfance du 7 février 2022 pose le principe d’un effort supplémentaire des départements, qui devront
systématiquement proposer aux jeunes majeurs confiés précédemment au service de l’ASE un Contrat jeune majeur [CJM],
tant qu’un manque de ressources et des difficultés d’insertion sont présents", ajoute-t-elle (lire sur AEF info).

La Meurthe-et-Moselle s’inscrivait toutefois déjà dans cette démarche. "Nous accompagnions tous ceux qui ont été pris en
charge par l’ASE dans leur enfance, s’ils le souhaitaient. Et ce contrat était déjà ouvert à d’autres jeunes : ceux suivis dans le
cadre de l’assistance éducative à domicile, et d’autres âgés de 18 à 21 ans sans solution", dont plus de la moitié sont des
mineurs non accompagnés, rapporte Sylvie Muzzarelli. Cependant, la même question se pose que pour les dispositifs
associatifs : comment ce Contrat jeune majeur, désormais obligatoirement proposé aux jeunes sortant de l’ASE par les
départements, s’articulera-t-il au CEJ lancé de façon concomitante et ciblant un public similaire ?

Besoin d’échanges entre partenaires
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"Avec la mise en place du CEJ, nous allons continuer à travailler comme nous le faisons actuellement, à savoir apporter un
soutien psychologique, socio-éducatif, selon le besoin de chaque jeune", explique Sylvie Muzzarelli. "Pour les questions
relatives à la formation et à l’emploi, nous continuerons à travailler en particulier avec les missions locales et Pôle emploi",
ajoute-t-elle. Quant à l’aide financière attribuable aux bénéficiaires du CJM, "si le jeune perçoit une allocation de 500 euros
dans le cadre de ce CEJ, elle sera prise en compte pour déterminer le montant de l’allocation jeunes majeurs
éventuellement attribuée".

Pour autant, selon la responsable de l’ASE, une mise en œuvre efficace du Contrat d’engagement jeune nécessite "des
échanges avec les partenaires". Il s’agirait d’organiser "des rencontres ponctuelles interservices, pour une meilleure
connaissance réciproque au service des jeunes". À cette fin, "il pourrait être intéressant de réunir une à deux fois par an,
sur chaque territoire, l’ensemble des acteurs de l’accompagnement : les missions locales et Pôle emploi rappelleraient les
dispositifs existants, et le service ASE Jeunes majeurs présenterait les profils des enfants suivis par le conseil
départemental".

comment fonctionne le contrat jeune majeur

Le CJM (Contrat jeune majeur) est une modalité d’accompagnement éducatif, et éventuellement
financier, qui ne peut se substituer aux dispositifs de droit commun. "Nous nous engageons à
apporter un accompagnement à l’insertion sociale, professionnelle, ainsi qu’un appui pour
l’hébergement, la santé. Le jeune va par exemple s’engager à suivre une formation, à honorer ses
rendez-vous à la mission locale ou à Pôle emploi", indique Sylvie Muzzarelli. La priorité est de "définir
un projet d’insertion sociale, donc aussi d’insertion professionnelle", pour lequel "les missions
locales sont des partenaires privilégiés". Les référents "jeunes majeurs" du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle suivent "80 jeunes maximum". Ils sont amenés à se déplacer sur leur lieu de vie
et à les aider dans des démarches administratives et bancaires. "Nous travaillons aussi avec trois
associations qui proposent un accompagnement social renforcé et un hébergement", précise la
responsable de l’ASE dans le département.

Pour ceux qui ont été suivis par l’ASE, la loi de protection de l’enfant de 2016 impose "l’entretien
des 17 ans", qui permet "de faire le point avec le jeune, en termes de scolarité, de formation, de projet
professionnel". "À leur majorité, nous leur proposons systématiquement un contrat, en leur disant
qu’ils sont libres de l’accepter." Il est renouvelable, tous les six mois ou un an, selon les situations.

"Ce CJM comprend deux volets : une aide socle, systématique pour tous les jeunes bénéficiaires, et
une aide modulable, en fonction de la situation du jeune et ses besoins. L’aide socle se matérialise
par un accompagnement socio-éducatif, avec un appui dans les domaines de la vie quotidienne et
des conseils dans l’acquisition des savoir-faire et savoir-être. Au regard d’une évaluation (conduite
par un travailleur social), cette offre socle peut être complétée par deux types d’aides. D’une part, un
appui à l’hébergement : accompagnement à la recherche d’un logement et financement total ou
partiel du loyer (avec aussi des places d’hébergement dédiées aux jeunes les plus vulnérables). Le
département travaille notamment avec le Crous, qui met à disposition une cinquantaine de chambres
pour les jeunes majeurs ayant un projet de formation ou d’études. D’autre part, un appui financier,
avec le versement d’une allocation jeune majeur, permettant de répondre aux besoins de première
nécessité en plus de la prise en charge de l’hébergement (versée de façon partielle, ou totale, soit
360 euros)", détaille Sylvie Muzzarelli.
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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.
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Le CEJ au défi des "invisibles" (4/5) : l’envie de prolonger le
PIC dans l’Eure et le "gâchis" dans les Hauts-de-France
  
  

Se limiter à recevoir dans un bureau un jeune sans qualification, sans formation et sans
emploi, ne fonctionne pas, il faut "établir une relation de confiance" sur le terrain, juge
Patrick Haquet, responsable du "Bureau des invisibles" de Bernay (Eure), interrogé par AEF
info fin février 2022 alors qu'a été lancé, le 1er mars, le Contrat d’engagement jeune.
Financé par le PIC, son projet prend fin et, pour qu’il perdure, il se projette dans la
perspective du CEJ (1) dont il souhaite être partie prenante aux côtés de Pôle emploi. Si
ce dispositif a obtenu des résultats probants, l’expérience s’est révélée nettement moins
concluante dans les Hauts-de-France où l’amertume domine parmi les membres d’un
consortium d’associations porteur d’un projet "Repérage des invisibles" également
financé par le PIC. L’interruption brutale des financements s’est traduite, ici, par un "gâchis
terrible".

À Bernay, un "Bureau des invisibles" (BDI) a fait son apparition en 2019 au pied des tours du quartier du Mascrier, en
périphérie de cette petite ville de l’Eure (Normandie) entourée de champs. Portée par l’association Acces en réponse à un
AAP de la Dreets dans le cadre du PIC (Plan d’investissement dans les compétences), l’initiative a donné lieu au
recrutement d’une équipe de quatre animateurs pour une mission de trois ans. Interrogé par AEF info le 21 février avant le
lancement officiel du CEJ, le responsable du bureau, Patrick Haquet, se rappelle que les actions menées jusque-là sur le
territoire en direction de ce profil de jeunes étaient "un échec du fait, en particulier, d’un fonctionnement en silos avec un
modèle basé sur les rendez-vous et des dépenses importantes consacrées à cet accueil administratif".

"Ce n’est pas du tout la solution pour les jeunes dont on s’occupe", tranche celui qui travaille dans le secteur social depuis
une trentaine d’années. Ainsi, "la Garantie jeunes fonctionne bien pour des non-invisibles", mais se limiter à un accueil
dans un bureau ne convient pas à ceux sans qualification, sans formation, sans emploi : "pour ces publics, l’école a raté, la
famille a raté, ils ont souvent des problèmes de logement et ont besoin d’un accompagnement physique vers l’insertion ; il
ne s’agit pas simplement de les recevoir". De fait, beaucoup de jeunes que le BDI accompagne sont passés par les missions
locales et, pour eux, le conseiller "leur demande de faire, mais ils ne sentent pas aidés".

Besoin d’accompagnement individuel, sur le terrain

De même, le dispositif de la région Normandie #Avenirs pour la recherche d’emploi ne semble pas approprié. "Ces jeunes
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ne parviennent pas à avoir un déclic simplement parce qu’on leur présente des métiers qui recrutent, ça ne les intéresse
pas, poursuit Patrick Haquet. C’est un public qui a connu l’échec à l’école, il ne faut pas leur resservir des formats de ce
type avec des réunions collectives de cinq ou six jeunes. L’information collective des métiers en tension, ça ne sert à rien, il
faut un accompagnement individuel."

Pour le responsable du BDI, la clé de réussite passe par une stratégie conçue en trois temps : le repérage, la mobilisation, la
réinsertion. Dès le lancement du projet, il a voulu constituer un réseau de partenaires le plus important possible, avec des
structures institutionnelles, des associations comme les Restos du cœur ou la Croix-Rouge, des centres aérés, des services
de la jeunesse et des sports…, pour qu’ils signalent les jeunes en difficulté.

Ce repérage se passe aussi sur internet : "quand un partenaire repère une situation compliquée, nous cherchons à entrer
en contact avec lui par les réseaux sociaux car la plupart des jeunes sont sur Discord [une plateforme qui compte des
millions d’utilisateurs, principalement utilisée pour constituer des communautés de jeux vidéo], donc nous avons créé un
groupe à partir du gaming". Sur les quatre postes créés pour le BDI, un s’occupe spécifiquement de cette veille. Les autres
moyens de contact sont principalement les maraudes, les liens avec des amis ou la famille, le bouche-à-oreille.

"Tous ont eu un déclic dans leur parcours"

La deuxième étape est l’accompagnement en tant que tel pour "créer un lien humain et établir une relation de confiance
avec le jeune". Au niveau administratif, la priorité est de les inscrire en mission locale pour bénéficier du Pacea, ainsi qu’à
Pôle emploi. "Les anciens invisibles rencontrés, ceux qui ont aujourd’hui 40 ou 50 ans et s’en sont sortis, disent tous qu’ils
ont eu un déclic dans leur parcours après avoir rencontré une personne qui leur a donné envie de faire quelque chose, ou
leur a dit qu’ils pouvaient faire quelque chose", explique Patrick Haquet. "Notre objectif est d’aller chercher ce déclic, par
des entretiens individuels d’abord, pour comprendre à quel moment ça a craqué et chercher une envie, un rêve, pour
ensuite construire les étapes afin d’aller vers cet objectif."

Les animateurs du BDI ont une grande liberté dans leur organisation pour se rendre disponibles. Un jeune n’avait jamais vu
la mer, le trajet de deux heures aller-retour pour Honfleur a permis de nouer des liens. Un autre, placé en formation
maraîchage, ne venait plus car son père ne pouvait plus l’amener : pendant quinze jours un animateur est venu chez lui le
matin, à 7 heures, pour l’accompagner à la gare. Chaque situation est spécifique.

Un tiers de jeunes femmes, "une surprise"

Selon les statistiques nationales, environ 240 jeunes "invisibles" sont sur les intercommunalités
entourant Bernay que cible le BDI. Plus de la moitié n’est pas allée au lycée. Une jeune s’est
déscolarisée pendant six ans après l’obtention du brevet des collèges pour s’occuper de son grand-
père, se rappelle Patrick Haquet. À la mort de celui-ci, "on l’a vue réapparaître" et elle a pu suivre un
parcours d’insertion.

Un tiers de ces jeunes sont des filles, souvent mères. Cette proportion a été une surprise et a suscité
un ajustement dans l’organisation du BDI, en travaillant davantage sur la dimension de
monoparentalité. Un poste a ainsi été déplacé au niveau du centre social de la ville.

Étendre le réseau de partenaires

Pour la partie de réinsertion, "il faut aussi un réseau de partenaires le plus étendu possible" pour trouver la meilleure
solution. Pour les jeunes en réinsertion, à 59 % ils entrent en contrat de travail (principalement en CDD), dans les autres cas
suivent des formations (surtout de niveau CAP) ou bénéficient de la Garantie jeunes. Les CDD sont proposés avec Pôle
emploi, et un des animateurs du BDI entretient des contacts avec nombre d’entreprises locales ainsi qu’une veille sur les
annonces diffusées par les réseaux sociaux. Les acteurs de l’intérim ne paraissent "pas très efficaces, et souvent font croire
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à une embauche alors qu’ils ne font que remplir leurs listes". L’effet déceptif peut être très difficile à gérer, car les jeunes
accompagnés "doivent avoir confiance on ne peut leur présenter quelqu’un qui promet une embauche et ne donne pas de
nouvelles".

Le bilan est aujourd’hui de 227 jeunes repérés, 94 "mobilisés" avec au moins un contact par semaine, et 56 insérés. "Nous
ne sommes pas loin d’avoir trouvé et vu tout le monde, sauf les nouveaux, ceux qui décrochent après la classe 3e et qui
sont environ une vingtaine par an", indique Patrick Haquet. La mission du BDI de Bernay devait prendre fin en décembre
dernier, mais bénéficie d’une prolongation de six mois. Patrick Haquet engage aujourd’hui une "évolution" car, pour lui, il
faut intervenir "avant le repérage" des invisibles, quand les jeunes sont encore scolarisés mais montrent des signes
inquiétants.

Interrogé sur ses rapports avec les services académiques, il répond qu’il "n’a pas réussi à travailler avec l’Éducation
nationale. Aucun établissement scolaire n’a jamais signalé un jeune, leur principe est que tout se passe toujours bien". Le
BDI peut cependant compter sur son ancrage de terrain, avec "des surveillants qui font remonter des situations". Des
contacts existent aussi avec des mairies, "et ça fonctionne bien lorsqu’il y a des cas difficiles".

Une "évolution" souhaitée avec le CEJ

Depuis le début de l’année Patrick Haquet veut "remobiliser" ses partenaires dans la perspective du CEJ. Il a engagé des
démarches auprès de la préfecture et de l’État pour intervenir comme "prestataire du contrat, en partenariat très serré
avec Pôle emploi". Pour lui, le CEJ correspond bien à ce que fait le BDI. "Nous sommes déjà sur un accompagnement
correspondant aux 10 à 15 heures par semaine demandées, sans apporter une rémunération de 500 euros comme prévu,
et nous gardons le contact avec certains jeunes en phase de réinsertion", plaide-t-il. Une intervention en tant que
prestataire avec Pôle emploi aurait pour lui du sens, d’autant plus que l’opérateur du service public de l’emploi "crée un
nouveau format d’accompagnement et de nouvelles manières de travailler" qui laissent envisager la possibilité d’un espace
de coopération.

Dans son optique, un partenariat de ce type aurait aussi l’avantage de "perfectionner les réinsertions" en anticipant les
stratégies d’information pour aider les jeunes à mieux intégrer le marché du travail dès leur mise en formation. Montrer
concrètement les possibilités apparaît crucial : "quand un jeune est mobilisé, en moyenne on l’amène vers trois
partenaires ; une fois en réinsertion, on l’amène vers cinq partenaires".

Un enjeu porte aussi sur la professionnalisation de l’encadrement. "Il faut une formation continue des animateurs, afin de
mieux accompagner et développer l’empathie, l’écoute, la communication, apprendre à se présenter aux partenaires, à
prendre la parole en public", détaille Patrick Haquet. Il s’agit également de consolider les partenariats pour proposer aux
jeunes un ensemble complet de services dans une logique de guichet unique. Comme, par exemple, les orienter vers une
association qui forme au numérique pour faciliter l’appui à la rédaction de CV ou de lettres de motivation avec les
animateurs du BDI. "Plus il y a de partenaires dans le parcours, que le jeune se sent accompagné de bout en bout mais
qu’on ne lui impose rien, et plus il a des chances de se réinsérer."

Le repérage des invisibles, une politique sans cesse relancée ?

Avant le contrat d’engagement jeune, le gouvernement a lancé en 2018 le PIC "Repérage des
invisibles", en encourageant de nouveaux acteurs à s’y investir. Avec des résultats mitigés. Exemple
dans les Hauts-de-France.

"La Direccte [désormais Dreets] nous a signalé cet appel à projets en mettant en avant sa volonté de
renouvellement des approches et des acteurs", explique Claire Bizet, directrice du Mouvement
associatif Hauts-de-France, jointe par AEF info mi-mars 2022. "Nous avons été séduits par cette
proposition d’expérimentation qui consistait à laisser la main aux territoires sur le long terme. En fait,
c’est tout l’inverse qui s’est passé. Les promesses n’ont pas du tout été tenues !"
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Le Mouvement associatif Hauts-de-France a été sélectionné en 2019 comme chef de file d’un
consortium d’associations sur le territoire de la Sambre-Avesnois. Première mauvaise surprise : la
convention dure 13 mois, au lieu des 4 ans annoncés. Malgré cette déconvenue, le projet est lancé et
produit des résultats intéressants (lire sur AEF info). Une dynamique régionale est aussi impulsée en
partenariat avec la Fédération des centres sociaux, pour créer des liens avec cinq projets similaires (à
Villeneuve dAscq, Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer, Valenciennes et en Flandre maritime).

"Gâchis terrible"

Près de 1 000 jeunes "invisibles" sont ainsi repérés et accompagnés par 6 consortiums qui emploient
30 salariés. Mais les financements s’arrêtent le 30 juin 2021. "Pendant six mois, les projets ont
perduré, les consortiums prenant en charge les salaires sur leurs fonds propres", relate Juliette
Fontaine, qui était chargée de l’animation régionale. Les structures sont finalement invitées à
recandidater à un nouvel appel à projets. Mais seuls deux consortiums sont retenus, en Sambre-
Avesnois et en Flandre maritime. Les quatre autres ont jeté l’éponge.

Face à ce "gâchis terrible de compétences, d’énergie et d’argent", Claire Bizet se dit "effarée de la
façon dont sont traités les structures et in fine les jeunes".

Empilement illisible des dispositifs

"Nous avons perdu des jeunes en cours de route, ce qui était très décourageant pour eux comme
pour nous", développe la responsable associative. "Maintenant on apprend qu’une nouvelle politique
est lancée avec le CEJ, à grand renfort de communication. Mais nous nous retrouvons sur le bord de
la route : en Sambre-Avesnois, nous ne pourrons pas proposer ce contrat aux jeunes que nous allons
repérer ! Cet empilement des dispositifs est complètement illisible".

"Nous avons essayé de savoir où étaient prises les décisions mais nous n’avons jamais très bien
compris", s’étonne aussi Claire Bizet, qui a alerté le préfet de région en juillet 2021, dans un courrier
rédigé avec la Fédération des centres sociaux. "Ces politiques publiques sont très discontinues et
souffrent d’une absence de pilotage", conclut-elle.

  
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.
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Le CEJ au défi des "invisibles" (5/5) : l’engagement
questionné par les sociologues Julien Damon et François
Sarfati 
  
  

Qu’ils vivent dans la rue ou reclus chez eux, passent leur temps à jouer en ligne ou au pied
de leur immeuble, c’est notamment pour ces jeunes dits "invisibles" - parfois pourtant
très visibles - que le Contrat d’engagement jeune a été lancé par le gouvernement le
1er mars 2022. Le risque est néanmoins que le niveau d’engagement qui leur est demandé
laisse de côté les plus en rupture avec le système. Il est aussi de vouloir à tout prix insérer
les jeunes dans l’emploi au détriment de leur permettre de devenir des citoyens 
véritablement engagés. Dans ce cinquième et dernier volet de sa série consacrée au CEJ
face au défi de l’insertion des "invisibles" (1), AEF info donne la parole à deux sociologues,
Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, et François Sarfati, professeur des
universités à l’Université d’Évry-Paris Saclay et chercheur affilié au CEET.

C’est sur fond de regain épidémique lié au Covid-19 que les contours du Contrat d’engagement jeune ont été dessinés, en
juillet 2021, avant un lancement finalement opéré le 1er mars 2022, moins de deux mois avant la fin du quinquennat. "La
crise sanitaire ne s’est pas abattue de manière égalitaire sur la société, observe François Sarfati, sociologue, professeur des
universités à l’Université d’Évry-Paris Saclay et chercheur affilié au CEET. Pour ceux qui étaient en situation de fragilité, il y a
eu une accélération des ruptures, notamment scolaires."

À ce stade, il est toutefois difficile de mesurer ce phénomène. "Il n’y a pas d’informations spécifiques par la statistique
publique sur les conséquences de la crise sanitaire sur cette jeunesse en rupture, constate Julien Damon, également
sociologue et professeur associé à Sciences Po. Tout dépend aussi de ce qu’on appelle les plus précaires." Et de détailler :
"Les bénéficiaires de minima sociaux n’ont pas vu leurs revenus officiels diminuer. Ce qui a été une grande déstabilisation
pendant la période, c’est la limitation de certaines activités très faiblement rémunérées ou très souvent exercées au noir et
très utiles à la jeunesse. Aujourd’hui, ces activités ont pu reprendre et on note moins de files d’attente devant les
distributions alimentaires que pendant le confinement."

"Plus qu’un mi-temps"

C’est pour les jeunes de moins de 26 ans qui, selon les termes du Premier ministre, "malgré la reprise ne parviendront pas à
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retrouver un emploi par eux-mêmes", que le CEJ a été pensé, en remplacement de la Garantie jeunes (lire sur AEF info). "Le
CEJ, tout comme les annonces récentes d’Emmanuel Macron sur le RSA, propose une recomposition globale de
l’accompagnement et du travail social, note Julien Damon. Le CEJ correspond à un accompagnement, avant de verser une
prestation."

"Si ce sont uniquement des ateliers CV ou de la préparation aux entretiens d’embauche, il y
a un risque de décrochage."

François Sarfati

Alors qu’en Garantie jeunes, la phase intensive durait 6 semaines environ, le CEJ repose sur un parcours de 6 à 12 mois,
voire 18 mois dans certains cas, avec un engagement de 15 à 20 heures d’activités minimum par semaine. "Cette durée ne
m’inquiète pas, assure François Sarfati. Une large partie de la jeunesse, au contraire, est confrontée à des institutions qui
leur consacrent assez peu de temps. Une part de la réussite de la Garantie jeunes tient justement dans sa phase intensive.
La question est plutôt de savoir comment seront utilisées ces heures. Si ce sont uniquement des ateliers CV ou de la
préparation aux entretiens d’embauche, il y a un risque de décrochage."

Une analyse sur la durée que vient nuancer Julien Damon. "Cela représente plus qu’un mi-temps, insiste-t-il. Pour ceux que
nous baptisons comme les plus en difficulté, un jeune homme qui dort dans la rue et souffre d’addictions par exemple, il
n’est pas possible de le mobiliser sur ce niveau d’heures. Une partie de ces jeunes refusent aussi la prise en charge et sont
ensuite abandonnés."

"Pas une solution miracle" pour les jeunes "en rupture"

L’objectif ambitieux porté par le CEJ implique pourtant de toucher largement les jeunes. "Les chiffres annoncés, 400 000
jeunes par an [2], sont importants, note Julien Damon. Il y aura un travail à mener pour les trouver, avec le risque de se
concentrer sur les cas les plus faciles. Dans les annonces, le gouvernement a mis l’accent sur les jeunes qui en ont le plus
besoin. Mais il a prévu, pour cela, des actions à côté. Cela signifie bien que le dispositif tel qu’il est formaté, ne les touche
pas et nécessite des actions supplémentaires."

"Il y aura un travail à mener pour trouver les 400 000 jeunes par an, avec le risque de se
concentrer sur les cas les plus faciles."

Julien Damon

En effet, c’est deux semaines après l’entrée en vigueur du nouveau dispositif que le gouvernement a prévu de créer un
contrat d’engagement jeune ciblé sur 20 000 bénéficiaires jugés "en rupture" sociale et professionnelle. "Pour ces jeunes
très en rupture, le CEJ ne sera pas une solution miracle, prévient Julien Damon. C’est plutôt par la prévention spécialisée
qu’ils arriveront à se reconnecter. Le CEJ pourra être une deuxième étape."

La difficulté à laquelle seront confrontés les opérateurs du CEJ tient en effet au repérage de ces jeunes très éloignés de
l’emploi. "En termes d’action sociale, l’aller-vers est une mission traditionnelle de la prévention spécialisée, rappelle à ce
sujet Julien Damon. C’est une activité obligatoire des conseils départementaux. Une partie du métier consiste à aller au-
devant des jeunes, que ces jeunes soient aisément visibles ou difficilement discernables. Si le CEJ permet de souligner
l’importance de la prévention spécialisée, tant mieux."

Un recours aux opérateurs privés qui divise
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Alors que la Garantie jeunes était opérée par les missions locales uniquement, le CEJ est aussi mis en œuvre par Pôle
emploi, ainsi que d’autres opérateurs, publics ou privés, proposant des services d’insertion et d’accompagnement des
personnes en recherche d’emploi, en particulier pour toucher ces jeunes dits "en rupture". "Les acteurs ont des réticences
à l’égard du privé lucratif, constate Julien Damon. Dans le secteur privé, rien ne dit que le secteur privé non lucratif est
forcément plus efficace que le privé lucratif. La question importante est plutôt de savoir comment évaluer les actions mises
en place, que ce soit par le privé lucratif ou le privé non lucratif."

Un point sur lequel François Sarfati apporte une nuance : "Les travaux ont montré que l’ouverture aux opérateurs privés de
placement ne s’est pas soldée par de meilleurs résultats que les opérateurs classiques du service public de l’emploi, fait-il
remarquer. Il y a, derrière ces annonces, la volonté de mettre le marché en avant, en ayant l’impression que la mise en
concurrence sera forcément bonne pour les destinataires finaux. C’est un choix politique qui ne se justifie en rien par des
études ou évaluations."

Les progrès de la Garantie jeunes à poursuivre

La question de l’évaluation sera également cruciale pour savoir si le CEJ fera mieux que la Garantie jeunes. Cette dernière a-
t-elle été efficace pour atteindre les jeunes les plus éloignés de l’emploi ? "Je ne pourrai pas répondre à cette question,
reconnaît Julien Damon. Il n’y a pas eu, à ma connaissance, d’études permettant de savoir si les plus éloignés en ont été
exclus. Il s’agit toutefois d’une question qui se pose pour tous les minima sociaux, depuis la création du RMI. On peut
constater un effet d’écrémage dans les politiques sociales : ceux pour qui la Garantie jeunes fonctionne le mieux sont ceux
qui sont les plus faciles à aider. Plus une personne est en difficulté, moins il est simple de l’accompagner."

"Les bilans de la Garantie jeunes montrent que les jeunes qui en ont bénéficié ont ainsi pu
remettre un pied à l’étrier."

Julien Damon

Des progrès ont toutefois été observés depuis la création du dispositif en 2013. "Entre les premiers moments de la Garantie
jeunes et la fin du dispositif, le réseau des missions locales est allé plus loin pour chercher des jeunes plus isolés et moins
connus, souligne François Sarfati. Les missions locales ont développé des points d’accueil et d’animation de la jeunesse
dans des endroits plus reculés. Cela a des effets notables. Un certain nombre de jeunes sont pris en charge alors qu’ils ne
l’étaient pas il y a quelques années."

Un constat partagé par Julien Damon. "Les bilans de la Garantie jeunes montrent que les jeunes qui en ont bénéficié ont
ainsi pu remettre un pied à l’étrier, confirme-t-il. La Garantie jeunes aura concerné presque un quart de millions de jeunes
et les évaluations convergent. Cela a été efficace car les moyens d’accompagnement et de suivi débloqués ont été très
conséquents."

"Un vocabulaire d’experts"

S’ils ne résoudront pas tout, les efforts portés sur le CEJ permettront peut-être, eux aussi, de progresser dans la réponse
apportée à la situation des jeunes dits "invisibles". "La question n’est pas nouvelle, souligne François Sarfati. Cela fait
longtemps que les politiques publiques parlent d’invisibilité. Elles construisent l’invisibilité avec des catégories, parfois
empruntées de l’espace européen, comme les Neet. Cette catégorie visait justement à essayer de répondre à cette
invisibilité."
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"Cette idée de mettre en place des dispositifs, dans le sillon du RMI, pour toucher ceux qui en ont le plus besoin n’a rien de
nouveau, qu’il s’agisse du CEJ ou de la Garantie jeunes, analyse lui aussi Julien Damon. Ce n’est pas neuf et cela mériterait
un vocabulaire plus clair. Ces mots d’invisibilité, d’aller vers sont un sabir, un vocabulaire d’experts, d’opérateurs et de
journalistes."

Des "invisibles" parfois très visibles

Les termes d"invisibles" ou de "Neet" couramment employés pour désigner les publics les plus
éloignés de l’emploi ne sont pas toujours appropriés. "Il faut être vigilants quand on parle de
certaines catégories, comme les Neet, prévient Julien Damon. Une partie de ces jeunes n’ont pas de
difficultés. Cela peut être des jeunes femmes en congé parental ou des jeunes diplômés partis faire le
tour du monde ou provisoirement en recherche d’un premier emploi. Ils ne sont pas tous
décrocheurs."

Ils ne sont pas tous invisibles non plus. "Une partie d’entre eux sont même extrêmement visibles
dans l’espace public, comme les punks à chien, illustre Julien Damon .Je ne nie toutefois pas
l’invisibilité. Certains sont moins visibles, comme ceux qui habitent chez leurs parents, ne sont pas
en demande et passent leur journée devant les jeux vidéo."

"Un millefeuille et un labyrinthe"

Une autre marge de progression concerne la simplification. "Il nous faut dépasser la logique de guichet", avait déclaré Jean
Castex en dévoilant les contours du CEJ. Ce dernier ne prévoit toutefois pas la création d’un guichet unique. "Beaucoup
d’acteurs existent sur le champ de l’insertion des jeunes, constate Julien Damon. Ils peuvent être en concurrence. Si on
veut être plus efficace pour les destinataires, il faudrait un système plus unifié et cohérent. Actuellement, plus une
personne est en difficulté, plus elle doit frapper à un nombre important de guichets. Les opérateurs et acteurs sont
d’ailleurs plutôt d’accord avec ce constat et avec cette visée de simplification, à condition d’être désignés comme ce
guichet unique." En conséquence, les lignes ne bougent pas.

"Nous manquons d’un service public de la jeunesse, peu importe son nom, qui aurait la
capacité de gérer conjointement des questions d’orientation, de formation, de santé, de
logement, d’insertion."

François Sarfati

"Le sujet n’est pas clos, faute d’une politique ambitieuse de jeunesse, appuie François Sarfati. Il existe une série de
dispositifs, d’institutions qui entraînent à la fois un millefeuille et un labyrinthe. Un millefeuille car les couches de dispositifs
se superposent. Un labyrinthe car pour chaque cas, il faut rencontrer un professionnel avec les moyens d’accompagner
cette situation." Pour le sociologue, "nous manquons d’un service public de la jeunesse, peu importe son nom, qui aurait la
capacité de gérer conjointement des questions d’orientation, de formation, de santé, de logement, d’insertion : cela
pourrait ressembler au programme des missions locales, mais en plus large, y compris pour des jeunes issus de
l’université."

Mais surtout, de l’avis de François Sarfati, "le plus important, c’est l’absence de reconnaissance d’un statut d’adulte aux
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jeunes de 18 à 25 ans". "Tant qu’il n’y a pas une mesure qui serait proche d’un RSA, sans forcément en porter le nom, il
sera difficile de transformer la situation des plus vulnérables", estime-t-il.

"des formes de désinvestissement de l’engagement social et citoyen"

La dernière critique porte sur l’accent que mettent les dispositifs d’accompagnement sur l’employabilité des jeunes. "Est-ce
qu’il s’agit à tout prix d’insérer les jeunes dans l’emploi au risque de ne plus les considérer que comme des futurs
travailleurs et non comme des citoyens ou des acteurs engagés ?, interroge François Sarfati. Ces dernières années, la
tendance politique a été de pousser les missions locales à se concentrer sur l’emploi. En effet, il y a beaucoup de dispositifs,
dont la Garantie jeunes, qui sont évalués uniquement à l’aune de leur capacité à rendre les gens employables."

"Il faut parler d’insertion sociale au sens large et pas simplement de dispositif de mise à
l’emploi."

François Sarfati

Résultat : "Avec la logique de work first de la Garantie jeunes, certaines missions locales ont limité leurs autres activités,
comme des ateliers d’éducation populaire, de santé, de lutte contre les stéréotypes de genre…, déplore le sociologue. C’est
un appauvrissement. Il faut parler d’insertion sociale au sens large et pas simplement de dispositif de mise à l’emploi." Une
voie que ne semble pas emprunter le contrat d’engagement jeune. "Le CEJ, avec son nom, parle d’engagement, relève
François Sarfati. On pourrait s’en réjouir. Mais le risque est de promouvoir une vision utilisatrice de la notion
d’engagement : toute action doit alors compter pour l’acquisition d’un emploi et cela encourage des formes de
désinvestissement de l’engagement social et citoyen."

Là encore, les mots ont leur importance et tout l’enjeu pour le CEJ sera de réussir à faire que le terme d’engagement ne
reste pas qu’une formule. "Le risque est sinon de revoir ce que l’on a pu observer sur le service civique, pointe François
Sarfati. Des outils pensés pour permettre aux jeunes de s’engager se sont transformés en emplois dégradés."

  
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.
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