
Le contrat d’engagement jeune cherche son mode d’emploi

Déployé depuis le 1er mars, le dispositif est censé accompagner les 16-25
ans à trouver un travail. Le gouvernement promet d’aider 400
000 personnes cette année, mais les plus éloignés de l’emploi restent
difficiles à atteindre.
Sa cible  n’a  eu de cesse de se réduire comme peau de chagrin.  Début 2021,
lorsque le ministère du Travail, dirigé à l’époque par Elisabeth Borne, présente
les grandes lignes de la «garantie jeunes universelle», l’objectif est de «couvrir
potentiellement près d’un million de jeunes en 2021». Quelques mois plus tard,
en novembre, Emmanuel Macron précise les contours de ce dispositif visant à
«mieux former et accompagner les jeunes vers le monde du travail». Rebaptisé
contrat d’engagement jeune (CEJ), il doit permettre aux jeunes de «découvrir un
métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi».

En complément d’un accompagnement de six mois à un an (renouvelable excep‐
tionnellement  jusqu’à  dix-huit  mois)  par  un  conseiller  dédié  et  d’un  «pro‐
gramme» de quinze à vingt heures par semaine d’activités diverses à réaliser
(stage, ateliers…), le dispositif offre aux jeunes de 16-25 ans (ceux-là mêmes qui
n’ont pas accès au RSA) ou 29 ans révolus lorsque la qualité de travailleur handi‐
capé leur est reconnue, une aide pouvant atteindre 500 euros par mois. Une allo‐
cation versée «sous condition de revenus, d’assiduité et d’acceptation des offres
d’activité faites», précise bien le chef de l’Etat. Il n’est alors plus question que
de 500 000 personnes accompagnées. Quatre mois plus tard, lors de son entrée
en  vigueur  le 1  mars,  la  cible  affichée  est  encore  revue  à  la  baisse  :  «400
000 jeunes  en  2022.» Pour  l’heure,  en  juin,  110  000 jeunes  avaient  bénéficié
du CEJ  mis  en  œuvre  par  les  missions  locales  et  Pôle  Emploi,  pour  un  coût
de 2,6 milliards d’euros.

 

N° 12783
mercredi 27 juillet 2022

Édition(s) : Principale
Pages 8-9

1011 mots - 4 min
    

FRANCE

er

«Loupe sa cible» 

Mais  au-delà  des  chiffres,  la

cible même du dispositif inter‐

roge  : ce  dernier  était  prévu

pour répondre notamment aux

besoins  des  «neets»,  soit  le

million de jeunes qui ne sont ni

en formation, ni  en études, ni

en  activité  professionnelle  en

France. Une population parfois

très éloignée de l’emploi face à

laquelle  les  politiques  pu‐

bliques sont souvent en échec.

«Il faut aller les chercher […]

On  ne  se  contentera  pas

d’attendre», assurait Elisabeth

Borne, dans une interview à Li‐

bération en janvier 2021, lors‐

qu’elle  était  Rue  de  Grenelle.

Dix-huit  mois  plus  tard,

nombre  d’entre  eux  semblent

encore  échapper  aux  mailles

du filet de sécurité.

Selon Pôle Emploi, 84,3 % des

bénéficiaires ont un niveau bac

ou inférieur.  Au sein  des  mis‐

sions  locales,  le  taux  at‐

teint 95,3  %  au  mois  de  juin.

Pour  autant,  pour  Dimitri  Hi‐

nault,  délégué  syndical  CGT

dans  une  mission  locale  du

Morbihan,  ce  n’est  pas  suffi‐

sant  : «Ce  dispositif  loupe  sa

cible. Ça marche pour les gens

qui sont déjà dans le système.

Mais  pas pour  les  personnes

les plus éloignées de l’emploi.»

Isabelle Klem, du syndicat na‐

tional  des  métiers

de l’insertion  de  la  CFDT  ré‐

sume  :  «Le  CEJ  accompagne

uniquement  les  jeunes  déjà

dans  les  fichiers.  Alors  que

l’objectif  c’était  de  chercher

ceux qui n’y étaient pas.» Jean-

Pierre  Tabeur,  directeur  des

services  aux  demandeurs

d’emploi  de Pôle  Emploi,  as‐

sure de son côté que les jeunes

qui vivent en zones de revitali‐

sation  rurale  ou  dans

les quartiers  prioritaires  de  la
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ville (QPV) sont ciblés en prio‐

rité : 15,5 % des bénéficiaires

pris en charge par Pôle Emploi

viennent de QPV et 19,3 % de

ceux accompagnés par les mis‐

sions  locales.  Soit  moins  d’un

sur cinq.

En  février,  Elisabeth  Borne

soulignait encore le problème :

«On veut travailler avec les as‐

sociations  de  lutte  contre  la

pauvreté  pour  aller  chercher

des  jeunes  qui  […]  peuvent

avoir  une  certaine  méfiance

vis-à-vis des institutions.» Pour

ce faire, un parcours spécifique

du  CEJ  pour  les  «jeunes  en

rupture»  doit  être  mis  en

place, avec des «moyens spéci‐

fiques» pour les mobiliser par

«des voies qui leur sont adap‐

tées», précise une circulaire in‐

terministérielle du 22 avril. Le

public visé : des jeunes «enfer‐

més dans leur chambre, sortis

du système scolaire ou de for‐

mation», sans domicile fixe, en

situation  de  handicap  ou  en‐

core  sans  soutien  familial.

Concrètement,  d’autres opéra‐

teurs  publics  et  privés  pour‐

ront leur proposer le dispositif.

Mais si des appels à projet ré‐

gionaux  ont  déjà  été publiés

pour  sélectionner  ces  nou‐

veaux  acteurs  dès  cet  été,  le

marché  national  visant  à  pé‐

renniser  ces  expérimentations

n’est prévu qu’à la rentrée.

«flicage» 

Pour  les  missions  locales,  qui

jadis avaient seules la compé‐

tence de la «garantie jeunes»,

c’est  une  nouvelle  mise  en

«concurrence». Certains syndi‐

cats  de  la  maison  pointent  le

manque  de  moyens  des

conseillers face à un dispositif

qui,  du  fait  de  sa  logique

«contractuelle»,  s’avère  chro‐

nophage. «On  passe  des

heures  à  saisir  des  données»,

dénonce  Dimitri  Hinault,  de

la CGT. «Le CEJ,  ça rend fous

les  collègues», explique  Isa‐

belle Klem, de la CFDT. Car ce

dispositif,  c’est  -  selon  les

termes choyées par Emmanuel

Macron - des «droits et des de‐

voirs».  Les  bénéficiaires

doivent  respectent  leurs  obli‐

gations  de  réaliser  quinze  à

vingt  heures  par  semaine

d’«activités» en faveur d’un re‐

tour à l’emploi. Une contrainte

vue au mieux comme une perte

de  temps,  au  pire  comme  du

«flicage», par les principaux in‐

téressés  qui,  s’ils  trouvent  du

sens  à  certains  rendez-vous,

restent  parfois  plus  dubitatifs

quant  à l’intérêt  de  certains

ateliers  proposés  (lire  ci-

contre).

S’ils  ne  renseignent  pas  dans

le détail ce quota d’heures, ils

s’exposent  à  «un  avertisse‐

ment, puis en cas de nouveau

manquement,  l’allocation  est

diminuée  de  25  %»,  précise

Jean-Pierre  Tabeur.  Selon  une

grille de sanctions destinée aux

missions locales, ces dernières

- qui restent «rares», selon un

conseiller  -  peuvent  aller  jus‐

qu’à  la  suppression  définitive

de l’allocation mensuelle et la

sortie du parcours CEJ, au troi‐

sième  manquement  constaté

sans  motif  légitime.  Charge

donc aux conseillers de rensei‐

gner dans le  logiciel  de suivi,

dans le  détail,  le  contenu des

efforts réalisés par les bénéfi‐

ciaires,  pour  que  leurs  profils

restent «en vert». Au risque de

réduire d’autant le temps pas‐

sé  à  réellement  accompagner

les jeunes, estime le cégétiste

Dimitri Hinault : «On n’est plus

dans  l’accompagnement,  mais

dans le contrôle.» 
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