Synthèse
Consultation sur les jeunes et l’avenir du travail
Les jeunes d’aujourd’hui parlent du travail de demain
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Méthodologie de la synthèse cartographique
La synthèse est une étape majeure de la consultation qui répond à deux enjeux :
●
●

Fournir un document lisible qui donne un aperçu fidèle de la diversité des points de vue exprimés lors de la consultation ;
Garantir aux participants que leurs contributions ont été lues et traitées.

La synthèse que nous produisons chez Cap Collectif est une cartographie qui restitue de manière exhaustive l’ensemble des contributions,
indépendamment des votes recueillis sur la plateforme. Pour parvenir à cette cartographie :
● Les contributions ne sont pas modifiées mais regroupées au sein d’un dossier avec d’autres contributions dont le fond du propos est similaire.
Le titre du regroupement synthétise son contenu ;
● Les contributions sont requalifiées et déplacées dans d’autres sections lorsqu’elles avaient été déposées au mauvais endroit. À titre d’exemple,
des arguments “contre” ont été déposés dans la colonne “pour” ;
● Des arguments qui ne sont ni “pour” ni “contre”, mais expriment un avis critique sont pris en compte et classés comme des “points de vigilance”.
La totalité des contributions est lue et intégrée, à l’exception des contributions hors sujet, modérées ou incompréhensibles. En aucun cas il ne s’agit
d’une analyse sur le fond, en opportunité ou pertinence, de ce que les participants auront dit.
Comme tout travail “humain” qui peut nécessiter parfois une interprétation de ce que d’autres “humains” ont pu exprimer, cette synthèse peut être
critiquée. Les données brutes sont et resteront accessibles à toute personne qui souhaite se faire elle-même une opinion de ce que les participants
ont exprimé.
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Chiffres-clés de la sous-thématique
Comment bien commencer sa vie active ?

2 734 votes

758 contributions
13 propositions initiales
125 nouvelles propositions
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Problème
104 votes pour

L’entrée sur le marché du travail est difficile pour de nombreux
jeunes.

24 votes mitigés

La durée de recherche d’un premier emploi en France est dans 30% des cas supérieure
à 30 mois. Le niveau ou l’absence de diplôme, la spécialité de formation,
l’accompagnement pour construire son projet professionnel influencent
particulièrement les conditions d’entrée dans la vie active.
Arguments POUR



3 votes contre

Arguments CONTRE

L’accompagnement des jeunes dans la construction de leur
projet professionnel n’est pas suffisant.

●

Cette difficulté s’explique par par les freins à l’embauche
rencontrés par les entreprises, comme le coût du travail.

o Pôle emploi n’aide pas assez les jeunes.
o Les établissements scolaires ne sont pas suffisamment formés
pour bien orienter ou renseigner sur le monde du travail.
o De nombreux jeunes ont des difficultés à construire leur projet
professionnel. Ils rentrent plus sur le marché du travail par
sécurité que par « réelle motivation ».
o Chercher du travail demande déjà du savoir-être et du savoirfaire.
o Par manque d’accompagnement, les jeunes perdent confiance
en eux et arrivent démotivés sur le marché du travail.

●

Selon un contributeur, le marché de l’emploi est
effectivement favorable pour les plus diplômés (ses amis qui
ont un Bac+5).
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Le niveau de qualification et d’expérience est déterminant.
o Les employeurs donnent rarement leur chance aux jeunes
sans qualification et c’est encore plus compliqué pour les
jeunes sans diplômes.
o Les entreprises sont de plus en plus exigeantes et ne
veulent plus former les salariés qu’elles recrutent,
souhaitent des salariés « prêts à l’emploi » et souvent
« multifonctions ».
o Il est demandé aux jeunes d’avoir toujours plus de
qualifications, ce qui repousse leur entrée dans la vie
active et ne les aide pas à trouver du travail (à leur âge, ils
devraient pouvoir mettre en avant plusieurs années
d’expérience).
o Certains jeunes décident, après plusieurs mois de
recherche, de partir à l’étranger pour augmenter leurs
chances de trouver un travail.



Une inadéquation existe entre métiers, formations et
souhaits des jeunes

o Inadéquation entre le métier proposé aux jeunes et ce qu’ils
recherchent (emplois peu attractifs qui entraînent une
démission rapide ou qui poussent à accepter un emploi
éloigné de la qualification).
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o Inadéquation entre les formations proposées et le marché de
l’emploi (certains secteurs professionnels sont surchargés
quand d’autres manquent de main d’œuvre). Y compris pour
les annonces diffusées par Pôle emploi.



Le manque d’informations transmises pendant la scolarité.

o Le niveau demandé aux élèves est trop important en classe
supérieur par rapport à celui du lycée. De nombreux jeunes
préfèrent stopper leurs études avant et se retrouvent sans
diplôme par la suite.
o L’école n’informe pas assez les jeunes de la réalité du marché
du travail et des attentes des entreprises.
o A la sortie de leur parcours scolaire, les jeunes ne connaissent
pas suffisamment les outils de recherche d’emploi, ce qui est
pénalisant.

Points de vigilance


o
o
o
o

Il existe d’autres critères qui influencent l’entrée dans la vie active :
Le contexte économique
Le lieu d’habitation (des inégalités existent si l'on habite une métropole ou une zone rurale ou enclavée)
La mobilité géographique (combien d’emplois dans le bassin parisien ? Comment faire pour les jeunes qui ne souhaitent pas y habiter ?)
L’origine ethnique et sociale ne favorise pas non plus l’entrée dans la vie active
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o Le « comportement » et l’attitude du jeune (la tenue, leur sérieux, l’importance « d’avoir le sourire »)
o Le manque de réseau, très pénalisant pour les jeunes issus de milieux modestes
o La mauvaise image que les professeurs auraient des jeunes.
Il faut que les jeunes se renseignent plus auprès des différentes structures d’aide à l’emploi (Pôle emploi, intérim, centres sociaux…).
● Un contributeur explique que les jeunes de son entourage n’ont pas eu de difficultés à trouver un emploi et que cela doit être lié à leur
capacité à faire des efforts et à s’adapter dans la « vraie vie », ainsi qu’à leur savoir-vivre.
● Des pistes de solutions sont proposées :
●

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Favoriser l’alternance et la formation
Favoriser l’alternance des jeunes (au niveau de la législation)
Aider le rapprochement école/entreprise
Optimiser le système éducatif français (qui est gratuit ou peu onéreux)
Encourager la mobilité
S’inspirer du Tour de France du compagnonnage : chaque étudiant en fin de cycle devrait faire au moins 6 mois dans 4
entreprises différentes dans 4 régions de France très différentes (en zone urbaine et rurale) avant de pouvoir postuler à un
emploi stable et idéalement ajouter 1 an aux USA ou au Royaume-Uni pour maîtriser l'anglais courant. Le contributeur
ajoute que l’apprentissage de l’anglais est une démarche plus courante pour les enfants des "milieux favorisés" et que cela
leur permet d’obtenir les meilleurs postes, notamment au niveau international
Multiplier les stages en entreprises
Mettre en place la dernière année de scolarisation des ateliers TRE (Techniques de Recherche d’Emploi
Inscription obligatoire à une mission locale dès la première recherche d’emploi
Rendre les sanctions contre les discriminations à l’embauche plus automatiques et plus sévères
Inciter les entreprises à recruter en diminuant temporairement leurs charges
Mieux rémunérer le jeune pour que son revenu soit supérieur à l’ensemble des aides dont il pourrait bénéficier en ne
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travaillant pas.
o Regrouper en un ministère les compétences liées au chômage, à l’emploi et à la retraite.
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Cause

102 votes pour

Les employeurs privés et publics ont tendance à recruter
des profils déjà expérimentés et ne font pas assez
confiance aux jeunes.

12 votes mitigés
8 votes contre

Hormis les périodes de stages, parfois quelques CDD et des activités
bénévoles, les jeunes, entrant dans la vie active, n’ont pas, par définition, d’expérience professionnelle alors que les
employeurs demandent des personnes directement opérationnelles, voire des experts.
Arguments POUR

Arguments CONTRE



Les employeurs souhaitent effectivement avoir des jeunes
diplômés ET ayant de l’expérience.
Exemple : beaucoup d’offres d’emploi pour juniors mentionnent
un minimum de 3 ans d’expérience.
Les employeurs oublient trop souvent que toute prise de poste
nécessite un temps d'apprentissage et d'adaptation, même pour
une personne expérimentée et que des erreurs peuvent être
faites au début.
●

Les employeurs ne voient pas assez les atouts que
représentent les jeunes : disponibilité, adaptabilité, flexibilité,
bon état physique…etc.
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●

Face au coût que représente une embauche pour une
entreprise, les employeurs ne peuvent pas recruter un
nouveau salarié « qui ne sait pas travailler ».
Face à un jeune inexpérimenté, l’employeur se retrouve trop
souvent dans une situation de « tutorat », ce qui prend du
temps au détriment du travail à réaliser.

●

Certains employeurs recrutent des jeunes qui n’ont pas ou
peu d’expérience, en se basant sur leurs autres
compétences, comme le savoir-faire ou le savoir-être.
Les avantages pour l’employeur : prétentions salariales
moindres, grande adaptabilité, la possibilité de donner une
chance aux plus jeunes. L’employeur doit bien accompagner le
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jeune pour permettre une montée en compétences
(formations, accompagnement interne…).

Cette réalité aboutit à un cercle vicieux : pas d’expérience
pas d’emploi, pas d’emploi pas d’expérience.
L’exigence des employeurs à l’embauche marque
durablement les jeunes dans leur vie professionnelle.
Certains jeunes peuvent être découragés, et ne pas candidater
au poste « de leurs rêves ».



Les stages et autres périodes d'intégrations fournissent aux
entreprises de la main d'œuvre bon marché. Ils considèrent
ensuite que le travail des jeunes ne doit rien coûter ni en
salaires, ni en accompagnement.



Les employeurs n’accordent pas de valeur aux diplômes.



Les jeunes générations ne font pas partie de la stratégie des
entreprises. Les services des ressources humaines sont trop
faibles pour changer cette tendance.



Les jeunes qui peuvent réaliser des expériences (stages,
service civique, expériences à l’étranger) en amont d’une
première embauche sont ceux les jeunes les plus aisées.
Ils bénéficient d’un héritage culturel et financier considérable,
et seront avantagés devant un employeur contrairement à des
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●

Les jeunes qui ont effectué entre 1 an et 1 an et demi de
stages et CDD peuvent espérer trouver un CDI.

●

Les recruteurs recherchent surtout des jeunes en qui avoir
confiance, qui ont un savoir-être adapté à l’entreprise, ce
que trop de jeunes ne comprennent pas.
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jeunes issus de milieux plus modestes.

Points de vigilance

Importance de l’apprentissage pour mieux s’insérer dans la vie professionnelle et/ou de la rémunération du temps passé par l’employeur
à former le jeune.
 Mise en avant du manque de connaissance du monde professionnel. Réflexion sur le rôle de la formation initiale – en plus de transmettre
des connaissances, elle devrait préparer au travail collaboratif et aux usages de la vie en entreprise.
Pistes de solutions proposées :
o développer le volet comportemental du travail en équipe dès la formation initiale
o favoriser l'entreprenariat dans les stages d'études
o reconnaître les stages comme une première expérience.
●

●
●
●
●

●
●

Les autres savoir-faire des jeunes travailleurs sont trop souvent oubliés (créativité, dynamisme, animation). Ils devraient être renforcés
avant l’embauche pour être mieux valorisés lors du recrutement.
Il faut faire attention aux employeurs qui « trichent » avec les périodes d’essai.
Autre cause évoquée : le niveau des diplômés a beaucoup baissé à cause de la déconnexion des enseignants avec le monde du travail.
Cette cause est variable d’un secteur d’activité à l’autre et selon l’investissement dans la formation des étudiants. Les corps de métiers
qui sont peu intégrés dans le processus de formation des étudiants sont ceux qui sont les plus partisans du « Pas d’expérience Pas
d’embauche » selon l’un des contributeurs.
Piste de solution évoquée : inciter fiscalement ou par sanction les employeurs pour que la période de stage se poursuit par un CDD
supérieur à 1 an ou un CDI.
Autre piste de solution abordée : développer l’aide au contrat de génération.
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Cause

96 votes pour

La préparation à l’entrée dans la vie active est insuffisante.

13 votes mitigés

Les jeunes peuvent se sentir isolés dans leurs démarches et s’auto censurent
faute de connaître les potentialités d’emploi et les secteurs d’activité.

3 votes contre

La déconnexion entre les études et le marché du travail, la persistance d’un
contexte économique difficile, conduisent certains étudiants à entretenir une image négative ou imprécise des possibilités que
peut leur offrir l’entreprise ou la fonction publique.
Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

Il existe un décalage entre les informations théoriques
transmises par les écoles aux élèves et le quotidien d’une
entreprise. L’école semble déconnectée des réalités du
monde du travail. La capacité des professeurs à transmettre
une vision adaptée de la diversité métiers est remise en cause.

●

Les jeunes ont accès à de nombreux sites qui proposent des
emplois, rien ne les empêche de postuler.

●

Les outils numériques permettent à tous les jeunes de
percevoir la culture de l’entreprise et son fonctionnement.

Les jeunes ne connaissant pas suffisamment la culture
entreprise, les codes (respect des horaires) et le
fonctionnement (réaliser des missions liées à un objectif,
respecter un temps d’intégration).
Les jeunes habitant dans des petites villes de province sont
géographiquement défavorisés car la diversité des entreprises

●

Les jeunes sont bien préparés au monde du travail dans
certaines formations comme les écoles d’ingénieurs, de
commerce et les formations en alternance (stages, aide à la
rédaction de CV…).

●

L’alternance et les stages professionnels ont tendance à se
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n’y est pas la même que dans les grandes villes.

développer dans l’offre de formation supérieure.

●

Par manque d’accompagnement, les jeunes n’arrivent pas
forcément à définir leurs compétences, ce qui ne leur permet
pas d’avoir une recherche d’emploi adaptée.



Les jeunes ont accès à de nombreuses sources d’information
sur le sujet, mais elles sont trop nombreuses pour les aider à
trouver l’information pertinente.

●

Les jeunes entrent sur le marché du travail avec beaucoup
d’appréhension ; au lieu de le vivre comme un moment de
découverte et d’exploration, ils abordent cette étape de leur
vie avec défaitisme et avec la compétition qui existe avec les
autres candidats.
Points de vigilance

●

Les jeunes sont bien préparés au monde du travail dans certaines formations comme les écoles d’ingénieurs, de commerce et les
formations en alternance (stages, aide à la rédaction de CV…). Les formations de la filière agricole sont également érigées en modèle ;
selon le contributeur qui évoque ces formations, les résultats sont très bons (95 % des étudiants trouvent du travail dans l'année qui suit la
fin de leur formation).
Ces pratiques, positives, devraient être généralisées.
Les entreprises devraient plus participer au financement de l’apprentissage.
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●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

Le problème vient également des cursus qui sont trop universitaires.
Plus globalement, il faudrait que les entreprises et l’enseignement soient plus liés (des managers, cadres d’entreprise qui viendraient à la
rencontre des élèves par exemple). Cela permettrait, en plus d’apporter des connaissances sur le quotidien d’une entreprise par exemple,
d’aborder la question des salaires.
Remise en cause de l’enseignement théorique tel qu’il est dispensé aujourd’hui.
Il pourrait être intéressant de créer un statut (fiscal et social) qui permet de faire des allers retours réguliers entre école et entreprise.
Proposition de mise en place d’un site unique qui recenserait toutes les informations à ce sujet.
Il faut que les formations universitaires répondent davantage aux besoins du marché du travail et arrêter d’accueillir des étudiants dans
des filières sans débouchés.
Proposition d’associer à chaque jeune de plus de 14 ans un parrain ou une marraine qui lui donnerait une meilleure ouverture sur la vie
active.
Proposition d’organiser la transition au passage à l’âge adulte, de favoriser le dialogue entre les générations, de donner plus de voix à cette
jeunesse qui aspire à une nouvelle forme de travail, de les épauler dans leurs recherches, de leur donner plus d'autonomie et de mobilité
(de préférence européenne).
Proposition de renforcer les filières professionnelles.
Proposition de faire dépendre les aides financières de l’Etat au % de CDI signés par une entreprise.
Proposition de prolonger la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans.
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Cause

86 votes pour

L’absence de diplôme ou de qualification est très pénalisante.

12 votes mitigés

Les jeunes sans diplôme ou sans qualification sont les premières victimes du
4 votes contre
chômage puisque plus d’un tiers restent sans emploi trois ans après leur sortie
du système scolaire. Les employeurs publics et privés privilégient souvent le
critère du diplôme à l’embauche et négligent, parmi les critères de recrutement, les expériences de vie faisant appel au savoirêtre ou encore des capacités d’adaptation...
Arguments POUR
●



Arguments CONTRE

Les employeurs français privilégient trop les diplômes, et pas
assez la motivation et le savoir-être du candidat.
Le diplôme reste le critère le plus important à la sortie de
l’école. Le niveau d’éducation ayant augmenté en France, il
faut de plus en plus se démarquer en ayant fait des hautes
études ou des doubles diplômes.
De nombreux jeunes talentueux ne sont ainsi pas révélés.
Cette logique pénalise les autodidactes et les personnes qui
ne croient plus en l’Education nationale et aux programmes
dispensés. Le contributeur considère que les autodidactes
sont pourtant bien plus performants que la plupart des
diplômés.
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●

Aujourd’hui, le niveau de diplôme a tellement baissé que ce
n’est pas une garantie de recrutement.

●

Le travail se trouve surtout par réseaux et sur les réseaux
sociaux.

●

Chaque jeune français a le même niveau de chance (école
gratuite et aides financières en université publique), mais
pas le même niveau de motivation. Les parents ont un rôle à
jouer.
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Il faut également prendre en compte les difficultés des
jeunes décrocheurs, qui ont un parcours scolaire
« chaotique ».

●

Dans cette situation, de nombreux jeunes perdent confiance
en eux, se sentent jugés par la société et se sentent
délaissés.

●

De plus, le temps de chômage est une période trop
dévalorisée.
Il faudrait davantage accompagner les demandeurs d’emploi
pour qu’ils réalisent d’autres projets pendant ces temps
(associatif, autoformation…) et le valoriser dans leur CV. Les
formations pôle emploi sont d’une qualité trop discutable
pour être mises en avant.

●

Trop de jeunes se lancent dans des cursus universitaires qui
n’ont pas de débouchés parce qu’ils ne savent pas quoi faire
comme métier. L’échec au diplôme ou la difficulté de trouver
un emploi ensuite peut être très mal vécu.

●

Les métiers autrefois utilisés comme « portes de sortie »
comme l'armée, la police ou la gendarmerie deviennent de
moins en moins accessibles aux personnes sans diplômes. La
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gendarmerie est inaccessible si l’on n’est pas titulaire du
baccalauréat. Les concours de sous-officiers et officiers sont
presque impossibles à réussir sans avoir respectivement une
licence ou un master.

Points de vigilance
●
●
●
●
●

●

Importance de l’alternance ou de formations professionnalisantes, avec de nombreux stages en entreprise.
Rôle du lycée dans l’accompagnement des jeunes qui ne savent pas vers quel secteur d’activité se tourner.
La période d’essai est trop courte. Elle devrait être considérée comme une période de formation et permettre le droit à l’erreur.
Piste de solution évoquée pour mieux entrer dans la vie active : bilan de compétence et formation entreprise de 2 ans.
Smic et logement offert.
Un contributeur évoque le rôle des collectivités lorsqu’elles établissent un contrat avec des entreprises.
Exemple : l’activation des clauses sociales, lors de la mise en place de marchés publics, qui impose aux candidats (entreprises) qui
souhaitent obtenir le marché, d’intégrer et de recruter des jeunes avec un accompagnement adéquat. Selon le contributeur, qui a
accompagné des jeunes en réinsertion, cela aboutit à des résultats, les entreprises « jouent le jeu », mais peu de collectivités s’en
saisissent pour l’instant car trop complexe à mettre en place.
Si le manque de diplôme peut être pénalisant, cela oblige les jeunes à multiplier les expériences et à faire leurs preuves « sur le terrain ».
Les jeunes peuvent s’en sortir ainsi, même si cela prend plus de temps.
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Cause

52 votes pour

L’ubérisation du travail des jeunes.

36 votes mitigés

L’absence de perspective sur le marché du travail les conduit à s’orienter
vers de nouvelles formes d’emploi (autoentreprenariat, plateforme...)
avec de faibles garanties sociales.

9 votes contre

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Effectivement c’est parfois le seul choix possible.

●

Ces nouvelles formes d’emploi ne sont pas acceptables.

●

Ces nouvelles forment d’emploi maintiennent les jeunes
dans des situations de précarité.

●

Les jeunes qui s’orientent vers ces nouvelles formes d’emploi
n’ont pas toujours la maturité requise et doivent faire face à
de nombreuses contraintes (l’aspect administratif, les
charges…etc.)

●
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Au contraire, ces nouvelles formes d’emploi sont un gage de
liberté, d’autonomie et d’absence de hiérarchie. Le travail
salarié est considéré comme un « esclavage des temps
modernes. »
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Points de vigilance
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

C’est davantage le discours ambiant sur la valeur de créer, l'esprit start-up, le statut d'autoentrepreneur, qui suscitent ces vocations : ce
n'est pas un mal en soi, mais ce peut être un gâchis.
Sur les plateformes d'intermédiation, il est inadmissible que ces entreprises ne soient pas soumises aux réglementations des employeurs:
le progrès technologique n'impose pas l'esclavagisme et la paupérisation, elles en constituent un dévoiement.
Il faut une expérience pour voir si oui ou non le risque est valable ou pas par exemple.
Les jeunes doivent se préparer aux nouvelles façons de travailler : portage salarial, travail partagé, contrats temporaires, télétravail, etc.
L'enseignement doit les y préparer. N'attendons pas qu'ils se trouvent sur le marché du travail sans outils pour partir à la recherche de ces
nouveaux contrats. Pensons à les accompagner très en amont.
Il faut arrêter les diplômes ou formations qui sont saturés.
Proposition : obligation pour les entreprises de prendre 2 jeunes en plus tous les 6 salariés, pour une formation de 1 à 2 ans avec le soutien
de l’Etat.
Il n’est pas évident de se lancer dans l’autoentreprenariat ; il faut avoir un projet et de l’aide pour que cette activité fonctionne vraiment.
Remise en cause du recours au Service Civique. Si cette forme de volontariat est apprécié par les contributeurs car il permet de gagner en
expérience, elle est également critiquée car de nombreux recruteurs considèrent le Service civique comme un véritable emploi et non pour
ce qu’il est réellement (un engagement volontaire au service de l’intérêt général et indemnisé). Des jeunes font le choix d’un Service
Civique après plusieurs mois de recherche d’emploi. Critique également du montant (580€/mois).
Remise en cause du montant des rémunérations des « petits boulots » (faible durée ou faible nombre d’heures effectuées dans la
semaine) occupés par les jeunes pendant leurs études, et qui semblent moins considérés que le travail salarié.
L’ubérisation est la conséquence d’un coût du travail non spécialisé qui est trop important.

21 sur 153

Synthèse
Consultation sur les jeunes et l’avenir du travail
‘

Cause

68 votes pour

Un sentiment de déclassement.

9 votes mitigés
6 votes contre

Le niveau de diplôme est souvent plus élevé que les générations précédentes
mais les jeunes ne trouvent pas toujours un emploi à la hauteur de leur
qualification.
Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Il n’est pas possible de se satisfaire d’une jeunesse plus
diplômée si elle est moins insérée.

●

Les employeurs ne sont pas assez informés des compétences
acquises pour chaque diplôme.

●

Dans un contexte de marché du travail tendu, l’une des
explications est que les employeurs souhaitent embaucher
des jeunes avec de l’expérience.
De nombreux jeunes finissent également par s’orienter vers
des emplois qui demandent un niveau d’étude plus faible que
le leur afin d’avoir un travail.

 Valeur et inégalités entre les diplômes
o Les diplômes ont perdu de leur valeur ; aujourd’hui un bac+5
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●

Les grandes études aujourd’hui n’ont plus autant de sens. Il
n’est pas cohérent d’avoir autant de jeunes très diplômés
(avec un bac +5).

●

Attention à ne pas confondre diplôme et qualification.
L’emploi est associé à la qualification qui est quasi nulle pour
la plupart des jeunes.

●

Faire des études longues pour s’orienter vers des emplois
peu qualifiés questionne sur la validité des diplômes, la
motivation réelle des étudiants, et le coût pour la société.

●

Les jeunes aujourd’hui sont plus intéressés par les avantages
et le salaire que le travail.
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n’a plus la même valeur qu’il y a 30 ans. Cela s’explique par
l’augmentation du nombre de diplômes.
o Tous les diplômes ne se valent pas et ne permettent pas
d’accéder aux mêmes rémunérations.
●

Sentiment de gâchis et de temps perdu pour des jeunes qui
exercent un emploi accessible en bac+2 avec un salaire bac+2
après avoir obtenu un bac+5 et avoir investi de l’argent pour
ces études. Selon certains contributeurs, cette situation serait
due au déséquilibre entre l’offre et la demande dans certains
secteurs. Les employeurs « profiteraient » de la difficulté pour
les jeunes à trouver un boulot.
Points de vigilance

●
●
●
●
●

Il faut partir des besoins de la société pour ensuite proposer des formations et diplômes adaptés.
Un contributeur prend l’exemple de ses amis qui occupent des postes à la hauteur de leur qualification, mais qui s’ennuient. Selon lui, les
premiers emplois ne seraient pas les plus passionnants.
Il faut revoir le classement des diplômes et salaires : le contributeur se demande pourquoi des années d’études méritent plus que des
années d’expérience.
Mise en avant du manque d’information des élèves sur leur orientation, qui les font s’orienter vers des diplômes qui ne sont pas adaptés à
leur profil.
Remise en cause du choix de certaines grandes écoles qui délivrent des diplômes qui ont plus de valeur que d’autres sur le marché de
l’emploi. La personne à l’origine de cette contribution estime que si le niveau social de ces écoles est satisfaisant (fêtes, sport, association),
il ne l’est pas pour les enseignements.
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●

Un contributeur évoque le paradoxe d’Anderson en complément.
● Une nouvelle fois, le recours à l’apprentissage (jusqu’à la fin des études) est évoqué.
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Nouvelles causes identifiées par les contributeurs
Choix d’orientation



Les étudiants s’enferment trop souvent dans des filières sans débouchés, ce qui entraîne difficultés à entrer sur le marché du
travail et sentiment de frustration. Le contributeur propose que les entreprises cogèrent les filières professionnelles avec
l’Education nationale.
● Arguments pour
■ C’est une vraie cause et une bonne proposition : il faut coordonner les formations définies par les employeurs avec
celle de l’Education nationale. Cela éviterait du gâchis financier.
■ Bonne idée, en plus cela redonnerait de la qualité aux filières pointues grâce à un effectif moindre.
● Arguments contre
■ Il est facile de pointer la responsabilité de l’offre de formation et du choix des jeunes, il faudrait plutôt regarder du
côté des pratiques de recrutement et de la répartition des profits. Confier la planification des besoins de formation
serait catastrophique ; le profit est recherché sur le court terme alors que la formation initiale influence toute une
carrière.
■ Les masters et formations de haut niveau sont déjà censés fonctionner comme cela ; argument non probant.
■ En voulant professionnaliser les individus trop tôt, on les rend moins adaptables. L’aspect « culture générale » de
l’enseignement est indispensable.
● Points de vigilance
■ Mitigé : d’accord sur le fait qu’un certain nombre de personnes se forme sur des métiers sans débouchés et qu’il faut
valoriser les secteurs sous tension. Mais les études ne se limitent pas à la recherche de qualification. Les études
permettent aussi de s’épanouir au niveau personnel, culturel, intellectuel…
■ Existe-t-il une étude qui prouve ce constat ?
■ Oui à une planification mais il faut veiller au libre choix des bacheliers sur leur orientation.
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Une mauvaise ou une absence d’orientation dès le collège empêche de bien choisir son futur travail.
● Arguments pour
■ La mauvaise orientation est souvent la cause de l’échec dans la vie active des jeunes.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Le débat autour des jeunes et de l’emploi n’intègre pas suffisamment ceux issus de la grande pauvreté ou qui sortent
de la protection de l’enfance. Ces jeunes rencontrent des difficultés, et d’autant plus s’ils ne sont pas aidés par leur
famille.

 Inquiétude concernant les CIO
Un contributeur craint que la diminution des CIO, avant leur disparition, impacte les élèves et les professeurs. Ces derniers devraient
assurer cette mission d’orientation, qui, selon le contributeur, ne relève pas de leurs attributions.
● Arguments pour
■ La régionalisation de CIO risque de faire le jeu des sociétés privées, qui proposent des offres de coaching très chères
aux familles. Cela risque de creuser les inégalités entre les jeunes défavorisés et ceux issus de familles plus aisées.
● Pas d’arguments contre


Les métiers manuels ne sont pas assez valorisés.
Beaucoup de métiers manuels (agriculture, métallurgie, pêche, bâtiment…) sont en souffrance car les jeunes sont orientés vers des
métiers du tertiaire, qui ne leur correspondent pas forcément.
Il faut revaloriser et faire vivre ces filières.
● Arguments pour
■ Les professeurs privilégient trop souvent la voie générale.
■ Il est plus aisé de trouver du travail dans ce secteur. Par exemple pour les métiers de bouche (boulanger pâtissier,
boucher, cuisinier…).
■ Ces métiers sont fondamentaux à la vie économique.
■ Il faut d’autant plus revaloriser ces métiers qu’ils souffrent de nombreuses difficultés : mal payés, mal considérés, mal
formés, mal protégés et avec des conditions de travail pénibles.
● Points de vigilance
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■ La sensibilisation passe également par les parents, qui refusent l’inscription en filière professionnelle.
■ Il faut également rééquilibrer les rôles de l’entreprise.
Logement



-

-

Difficulté à trouver un logement ou un hébergement.
Il n’existe pas de guichet unique qui regroupe tous les dispositifs d’aide existant. Chaque jeune doit se débrouiller comme il peut.
● Arguments pour
■ L’accès au logement peut être un frein à la mobilité ou à la formation. Ce n’est pas assez considéré comme un
problème.
Exemple : des jeunes qui peuvent se retrouver découragés face à des annonces d’emploi à Paris.
■ Il faudrait plus de transparence sur les aides au logement, et que leur recours soit aussi plus simple et efficace.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
Plusieurs propositions formulées concernant le 2nd argument « pour » :
Le CROUS pourrait étendre ses prérogatives dès les stages de 3ème.
Il faudrait également plus de coordination nationale sur ce sujet, afin que les bonnes pratiques locales soient partagées à tous et
évitent des dépenses incohérentes (chacun développe son propre logiciel ou sa propre base de données).
Un contributeur estime que la création de ces guichets uniques devrait s’organiser au niveau local, en impliquant les partenaires
sociaux ou les conseils régionaux car ces structures ont une meilleure vision du territoire (sur les questions de logement,
l’organisation des transports, le coût de la vie…etc.).
Un autre contributeur évoque le recours aux maisons de services au public comme lieu qui garantirait un meilleur accès au droit au
logement. Ces lieux pourraient ainsi recenser sur son secteur tous les organismes de logement ou d’hébergement disponibles et de
développer de nouvelles possibilités d’hébergement. Par exemple : un hébergement avec échange de service comme cela se fait déjà
aujourd’hui (à la marge) en s’appuyant sur le secteur associatif ou sur un site participatif.
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Manque de formation



Manque de formation pour les personnes à bas niveau de qualification.
Le contributeur regrette que des personnes avec de bas niveau de qualification, voire sans qualification, ne puissent pas avoir
suffisamment accès aux formations. Selon lui, cela écarte une partie de la population d’une « deuxième » chance d’insertion
professionnelle réussie.
● Pas d’arguments pour
● Pas d’arguments contre

Accompagnement des jeunes en difficultés



Les dispositifs d’accompagnement des jeunes sont pertinents… Mais pas assez contrôlés et détournés au profit du rendement et
de l’argent selon un contributeur.
Le contributeur, qui a travaillé en mission locale, s’interroge sur la possibilité de contrôler les dispositifs existants, regrettant que trop
de jeunes en soient écartés alors qu’ils ont besoin d’accompagnement.



Les jeunes en difficultés ne savent pas comment, ni où chercher un emploi.
Difficultés administratives



L’installation agricole est devenue un parcours administratif du combattant pour ceux qui veulent changer de profession ou
prendre la suite de leurs parents.
L’aide apportée par le ministère est considérée comme trop complexe à obtenir et pourrait être simplifiée.
Les jeunes attendent leurs aides financières trop longtemps, alors que les investissements ont déjà été réalisés.
Enfin, le contributeur estime que le nombre de normes à respecter est trop important et infantilise les agriculteurs.
● Arguments pour
■ Les démarches administratives sont un frein à l’installation et représentent un coût.
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■ Elles empêchent également l’embauche de main d’œuvre ponctuelle – il apparaît plus simple de n’employer personne.
● Pas d’arguments contre

Logiques éducatives



L’ « esprit de compétition » transmis aux jeunes à l’école installe une logique de perdants et de gagnants. Cette logique se
confirme au moment d’entrée dans la vie active. De plus, c’est une valeur largement reconnue et déterminante pour juger de la
qualité de vie.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ Annuler cet esprit de concurrence reviendrait à niveler les jeunes vers le bas. C’est en nivelant vers le haut que les
jeunes et la société progresse. C’est pourquoi il faut maintenir cet esprit de concurrence.

Débuts en entreprise



Les dirigeants d’entreprises qui embauchent des jeunes veulent qu’ils soient performants dès le premier jour. Ils oublient qu’ils
ont été eux même débutants et maladroits au début de vie professionnelle. Plus de patience et de formation sur le tas seraient
nécessaire, d’autant plus que les centres d’apprentissage ne sont pas toujours à la hauteur des formations demandées.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ Les entreprises ne peuvent pas se substituer aux formations. C’est pendant le temps de formation que les jeunes
apprennent les techniques essentielles. Cela ne s’apprend pas sur le tas, encore moins dans les métiers très
techniques. Les BTS et MFR sont alignés sur ce sujet.
● Points de vigilance
■ Nouvelle remis en cause de l’inadéquation entre formation et réalité de terrain.
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Mobilité professionnelle



L’un des principaux freins à la mobilité professionnelle est patrimonial.
Si une personne ou une famille veut déménager pour des raisons professionnelles, il faut vendre son bien, et en acheter un autre.
Or, l’Etat prélève des droits de mutation élevés.
● Arguments pour
■ Il faut encourager la mobilité et la prise de risque.
■ Une grande partie de la fiscalité en France est trop dissuasive. Il serait intéressant de transférer la fiscalité sur la
détention non productive de biens plutôt que sur les transactions. Taxer les propriétaires d’appartements vides par
exemple, pour réduire les droits de mutations.
● Pas d’arguments contre
■ Au regard des finances publiques, il faut faire des choix. S’il faut réduire des recettes, mieux vaut réduire le coût du
travail et les cotisations obligatoires que d’alléger la fiscalité sur l’immobilier.
● Points de vigilance
■ Ce sujet s’inscrit-il dans le sujet de la concertation ?
Entretien d’embauche



Manque de confiance en soi et de pratique des entretiens d’embauche.
De nombreux jeunes savent se mettre en avant avec leur CV, mais sans arriver à passer l’étape du recrutement par manque de
confiance et par manque d’expérimentation de l’entretien d’embauche.
● Arguments pour
■ L’Education nationale transmet bien des savoirs, mais ne prépare pas suffisamment à la vie professionnelle.
● Pas d’arguments contre
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Stages



Faute de réglementation adaptée (trop contraignante pour les PME par exemple), la recherche de stages des jeunes se limite trop
souvent au réseau des parents ou à des chargés de relation école entreprises. Ce qui ne représente pas une solution satisfaisante
pour les jeunes (pas de réelle découverte d’un métier) et a des conséquences sur leur choix d’orientation par la suite.



La question des stages est une vraie problématique dans les territoires ruraux.
Problèmes de transports, de manque d’entreprises.
Chômage



Pour les postes à faible qualification, les salaires étant très bas, les jeunes qui n’ont pas d’expérience ne sont pas compétitifs face
à un demandeur d’emploi expérimenté.
Donc l’employeur peut avoir un travailleur expérimenté au prix d’un jeune diplômé.
Evolutions technologiques



Le progrès technologique prive progressivement de travail les citoyens.
Evolution du rapport au travail



Les jeunes veulent que leur travail ait un sens et soit stimulant. Ils sont plus exigeants que leurs aînés qui ont eu plus de difficultés.
La valeur travail, le rapport à l’argent et à la consommation sont remis en cause.



La rémunération ne correspond pas au travail fourni.
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Discriminations


Les discriminations à l’embauche sont très fortes.
Autres expériences et compétences hors travail



Le bénévolat n’est pas reconnu comme il se doit.



Regret qu’il y ait moins de « petits jobs d’été » aujourd’hui. Ces derniers peuvent réduire le stress dans la démarche du premier
« vrai » emploi.
Offre et demande



Les employeurs ont dû mal à trouver le profil qu’ils recherchent pour un poste et vice-versa pour le candidat.
Il faudrait créer un grand « meetic » permettant de rapprocher candidats et employeurs.
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Solution
Reconnaître les expériences et les compétences acquises en
dehors du travail.

72 votes pour
3 votes mitigés

Valoriser les expériences et les compétences acquises dans le cadre de la
vie associative et citoyenne.
Arguments POUR

2 votes contre

Arguments CONTRE

●

Il est pertinent de valoriser la section « hobbies » du CV ou
d’en créer une nouvelle qui recense les projets personnels.

●

Il est important de considérer un candidat dans son
ensemble de compétences, qui ne concernent que son
parcours professionnel.

●

Ce serait l’occasion de mieux informer et valoriser les années
de césure.

●

Cela pourrait encourager les investissements associatifs et
bénévoles qui constituent de véritables apports personnels
pour chaque citoyen.
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●

Les habitudes de recrutement des entreprises ne pourront
pas évoluer facilement sur ce sujet.
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Solution

32 votes pour

Favoriser l’emploi stable.

13 votes mitigés

Limiter le recours à des contrats courts dans le secteur privé comme
dans le secteur public.

5 votes contre

Arguments POUR
●

Il faut encourager les contrats de longue durée ou à durée
indéterminée.

●

Ces contrats sont en plus nécessaires aujourd’hui pour
avancer sur des projets personnels (achat d’une maison,
location…).
Un CDD de 1 ou 3 mois ne permet pas de se projeter.

Arguments CONTRE

●

Les contrats courts donnent l’impression que les entreprises
utilisent parfois les jeunes « comme bon leur semble ».

●

Les personnes qui acceptent les contrats précaires se
retrouvent trop souvent à des postes en deçà de leurs
diplômes, mal payés …etc.
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●

Les contrats courts peuvent être des portes d’entrée pour
l’obtention, à terme, de contrat plus long. Cela représente
une expérience en plus sur le CV, qui peut permettre de
trouver un contrat plus long dans une autre structure. Toute
expérience, quelle que soit sa durée, est enrichissante.

●

Les contrats courts permettent à de nombreuses personnes
de moduler leur temps de travail avec des périodes pleines
et des périodes plus tranquilles (vacances, association,
formation). Les contrats longs sont en général moins flexibles.

●

Un changement de travail fréquent peut également être un
avantage ; cela permet d’apprendre plus qu’en restant au
même poste.

●

L’emploi stable n’est pas forcément synonyme de bonnes
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conditions de travail.
●

Il est illusoire de faire croire à tous les jeunes qu’ils pourront
fixer leurs conditions de travail. Seuls les jeunes issus de
milieux aisés se peuvent de refuser certains contrats.

●

Les contrats courts sont une nécessité car les entreprises ont
des besoins temporaires et il leur est difficile voire
impossible de solliciter auprès d’elles un CDI.

Points de vigilance

Mitigé : oui à cette proposition, mais il faut revoir les charges patronales dans les TPE et PME.
● Un contrat court s’il est annoncé et accepté pour être une bonne source d’apprentissage, plus qu’on contrat long. En revanche les
structures qui s’appuient fréquemment sur des services civiques, ce n’est pas acceptable.
● Importance du droit à la formation pour les contrats longs.
● Les attentes des jeunes ne sont pas les mêmes ; certains cherchent la stabilité, d’autres préfèrent prendre le temps de tester. L’enjeu est
d’arriver à un cadre légal compatible avec cette souplesse recherchée, tout en sécurisant la situation des jeunes et des entreprises.
●
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Solution
33 votes pour

Agir sur les pratiques de recrutements.

9 votes mitigés

Inciter les employeurs privés et publics à valoriser les qualités
relationnelles, l’aptitude à l’autonomie et au travail en équipe, la
capacité d’adaptation...

7 votes contre

Arguments POUR



Arguments CONTRE

Les qualités relationnelles, l’aptitude à l’autonomie et au
travail en équipe, la capacité d’adaptation sont des
compétences tout aussi importantes que les compétences
techniques, voire plus.
La technique s’apprend vite, le reste prend du temps.
Il faut valoriser ces compétences chez les jeunes candidats,
sans expérience professionnelle.



S’intéresser aux motivations personnelles d’un candidat
permet de mesurer sa capacité d’adaptation.



Faire également évoluer d’autres critères de recrutement.



Ces actions sont déjà menées donc il n’est pas pertinent de
les valoriser davantage.



Il faut laisser les recruteurs décider des qualités nécessaires
aux métiers qu’ils connaissent bien.

o Inciter les employeurs à prendre également en compte la
proximité géographique des candidats afin de limiter les frais
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de carburant des employés et les émissions de gaz à effets de
serre. Cela permettrait de pérenniser l'emploi tous en étant
attentif aux enjeux environnementaux.
o Les recruteurs ne devraient plus demander aux femmes si
elles ont des enfants ou souhaitent en avoir.

Points de vigilance









Comment les recruteurs peuvent-ils mettre en œuvre ce type de proposition ?
Un patron préférera toujours embaucher un jeune « docile » et non un jeune qui met en avant ses droits et son savoir car un patron
considère qu’il n’a rien à apprendre d’un jeune.
Il serait intéressant de remplacer la période d’essai par un stage de 1 à 3 mois reconductible 6 mois maximum et qui pourrait se
transformer à tout moment en contrat de travail si l’entreprise est satisfaite. C’est cette période de stage qui servirait à former le futur
employé et confirmer qu’il convient, ou non, au poste.
Interrogation d’un contributeur sur le sens de « qualité relationnelle ». Oui à cette proposition s’il s’agit de compétences comme savoir
s’organiser dans son travail et respecter les compétences de chacun. Si c’est pour effacer la limite entre vie professionnelle et vie
professionnelle, ce n’est pas une bonne idée.
Proposition d’un contributeur de filmer les entretiens d’embauche et que le film soit remis aux candidats, quelle que soit la suite de la
candidature. Plusieurs objectifs : avoir la preuve des promesses tenues pendant l’entretien, lutter plus efficacement contre les
discriminations, assurer le respect de la vie privée, ou encore vérifier l’usage de tests ou méthodes de recrutement inhabituels.
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Solution
Inciter les employeurs privés à investir dans la formation
professionnalisante.

51 votes pour

Soutenir l’offre d’apprentissage et d’alternance.

0 votes contre

2 votes mitigés

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE



L’alternance et l’apprentissage présentent de nombreux
avantages.

Il ne faut pas uniquement financer les formations, il faudrait
aussi développer l’entrée de professionnels dans
l’éducation.

o Cela est bénéfique pour l'entreprise (salarié à bas coût et
employabilité immédiate de l’apprenti qui est formé).
o C’est profitable pour l'employé (formé et rémunéré en même
temps). Il faut bien sûr que la rémunération soit suffisante
pour permettre à l'alternant de s'adapter (smic par exemple).
o C’est la meilleure façon d’apprendre pour un jeune. Il peut
« essayer » un métier sur une période limitée.

Points de vigilance
●

Il faudrait préciser ce que veut dire "soutenir" (dans la description de la solution « soutenir l’offre d’apprentissage et d’alternance ».
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●
●

●
●
●

S'il s'agit de développer une période intermédiaire entre école et métier, permettant à la fois de mieux connaitre le métier, de se
perfectionner, et éventuellement de se réorienter, c’est une bonne idée
S'il s'agit de créer des conditions pour fournir aux entreprises de la main d'œuvre pas chère, ce n’est pas une bonne idée.
S’il semble "de bon sens" qu'un débutant, souvent à temps partiel, soit moins rémunéré qu'un expérimenté à temps plein, il faut tout de
même trouver le bon niveau de salaire.
C’est une bonne proposition, mais il ne faut pas que cela représente exclusivement des aides financières pour les entreprises ; ces
dernières doivent également s’impliquer davantage dans le processus (communiquer sur leur attentes pour orienter le contenu des
diplômes, accepter plus de stagiaires…etc.).
Les organismes de formation et les CFA devraient beaucoup plus aider les jeunes dans leur recherche d’une entreprise qui les accueille.
Permettre aux entreprises de créer un vivier de candidatures.
Il faut créer un système qui recense l’ensemble des offres d’emploi en apprentissage, pour faciliter la recherche d’entreprise, qui est très
difficile, et davantage si le candidat manque de mobilité.
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Solution

29 votes pour

Permettre aux jeunes en difficulté d’insertion de rebondir.

10 votes mitigés

Mieux accompagner les jeunes dans leur démarche d’insertion
professionnelle en assurant la continuité de la prise en charge entre Pôle
emploi, les missions locales et les acteurs associatifs.
Arguments POUR
●

5 votes contre

Arguments CONTRE

Cet accompagnement est nécessaire au regarde des
difficultés vécues par les jeunes en difficulté ;
méconnaissance de l’entreprise, perte de confiance,
problèmes financiers…etc.

●

Il y un risque de tomber dans l’infantilisation que met déjà
en place Pôle emploi actuellement.

●

Risque d’assistanat.

●

C’est une mauvaise idée de s’appuyer sur ces différents
acteurs et notamment Pôle emploi, qui est vivement
critiqué.

Points de vigilance
●
●
●
●
●

Mitigé : une usine à gaz en perspective.
Mieux vaut réellement accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs recherches.
Bonne idée si le but est bien de mettre en place une formation adaptée aux besoins du marché du travail.
Il faudrait plutôt définir ce qui a créé cette situation en amont : moyens financiers, qualification, motivation, mobilité…etc.
Doute sur le fait que cette aide doit se faire avec Pôle emploi.
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Solution
29 votes pour

Faciliter l’intégration des jeunes dans l’entreprise ou dans la

3 votes mitigés

fonction publique.

4 votes contre

Développer les formes d'accompagnement : parrainage, mentorat, tutorat...
Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

L’accompagnement est important car il permet aux jeunes de
dépasser certains obstacles dans leur parcours professionnel
et de les aider à répondre à leurs questions.

●

Contre si c’est mal payé. Contre les formes de travail gratuit
et l’assistanat.

Points de vigilance

Mitigé sur les plus-values de ce type de dispositif.
● Le tutorat, parrainage et le mentorat concernent un nombre limité de jeunes. Il faudrait plutôt créer plus de lien informel entre les
entreprises et les jeunes (visites d'entreprises, de boutiques d'artisans ou d'administrations, organisation de portes ouvertes, présentation
directe des métiers par des entreprises ou des administrations - pas avec des panneaux d'information mais avec une communication
directe).
● L’accompagnement est pertinent seulement si ce ne sont pas des missions considérées comme peu valorisantes qui sont confiées au
jeune. Cela risquerait de lui transmettre une vision négative du travail.
● L’idée est bonne mais le parrainage, le mentorat et le tutorat consomme du temps à un employé qui n’a pas toujours l’autorisation de sa
●
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hiérarchie pour consacrer ce temps alors qu’il travaille. Pour autant, le tuteur ne doit pas consacrer ce temps sur son temps personnel. Ce
dispositif doit être encadré : présence limitée à une réunion de 1 heure, une visite ou sinon avec une convention de stage rémunérée ou
un CDD (ou un contrat adapté à la situation).
Un tel dispositif ne doit pas entraîner l’allongement du temps de travail de certains ou à la création de situations de travail non rémunéré.
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Solution

25 votes pour

Mieux commencer sa vie active grâce à la formation.

7 votes mitigés

Former systématiquement les jeunes dès leur entrée dans l’entreprise ou
la fonction publique.
Arguments POUR
●

Pas de votes contre

Arguments CONTRE

Ce n’est pas parce qu’on sort de l’école que la formation est
en parfaite adéquation avec le poste. Il faut donc poursuivre
l’apprentissage dès l’arrivée dans une nouvelle structure.

●

Favorable à la formation initiale dans l'entreprise (pour les
éventuelles spécificités du poste) puis formation continue
pour suivre les évolutions et éventuellement changer de
poste.

●

La transmission de savoir est effectivement souvent négligée
en entreprise.

●

L’importance du « Welcome pack » pour les nouvelles
générations est de plus en plus évoquée (formation et
programme d’intégration organisés dès l’arrivée des jeunes
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C’est aux universités de donner les moyens aux jeunes de
trouver la bonne voie professionnelle.

●

C’est à l’école d’assurer la formation.
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dans l’entreprise).

Points de vigilance

●
●

●
●

●
●

Former oui, formater non. Il est important de former mais en laissant la place à la réflexion pour que les nouveaux arrivants puissent
remettre en cause le fonctionnement. Se pose également du type de formation proposée.
Cette proposition nécessite quelques éclaircissements : pourquoi en arrive-t-on à proposer de former des gens à leur arrivée en entreprise
? Doit-on comprendre que leurs formations précédentes en université, écoles ou autres auraient été de peu d'intérêt pour
les entreprises ?
Dans l'affirmative il serait urgent de faire une "révolution culturelle" ou de systématiser l'alternance ou l'apprentissage.
Mitigée car le temps de "formation" (référence au stage rémunéré par pôle emploi) est utilisé par les entreprises comme du travail gratuit.
De plus, le droit à la formation est utilisé comme un business par les organismes de formation et les entreprises qui récupèrent des aides
en retour. Ce n’est pas normal.
Il faut que cette formation ne soit pas que théorique, mais également pratique et qualifiante.
Comment les entreprises peuvent-elles financer un tel dispositif ?
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Nouvelles solutions proposées par les contributeurs
Stages



Abolir les emplois déguisés en ‘stage’
Rémunérer les stagiaires dès la première journée de leur stage indépendamment de sa durée et ainsi supprimer les activités salariées
déguisées en stage.
Interdire aux écoles de pouvoir proposer une inscription payante uniquement pour offre la possibilité de faire un ‘stage’.
● Arguments pour
■ Le ministère du Travail devrait examiner de près l’usage qui est fait des stages pour que cela ne nuise pas à l’emploi.
● Arguments contre
■ Ce n’est déjà pas évident pour de nombreux étudiants de trouver un stage, cela pourrait devenir impossible avec de
nouvelles contraintes. Les écoles et universités doivent normalement vérifier le contenu du stage ; si des abus existent
il faut plutôt revoir les conditions qui permettent à certains établissements de donner le statut d’étudiant aux inscrits
(et donc leur permet de réaliser des stages).
■ Les frais d’inscription des écoles privées ou publiques n’ont rien à voir avec l’existence de stage ou pas dans le cursus.
● Points de vigilance
■ Limiter la durée possible d’un stage à 6 mois avec un rapport de stage.



Inciter les entreprises à accepter des stagiaires en fixant un seuil minimum en dessous duquel une contribution obligatoire serait
due. En assouplissant certaines conditions de recours et d’accueil.



Inciter fiscalement ou par sanction les employeurs pour que la période de stage se poursuive par un CDD supérieur à 1 an ou à un
CDI.



Remplacer la période d’essai par un stage de 1 à 3 mois reconductible 6 mois maximum et qui pourrait se transformer à tout
moment en contrat de travail si l’entreprise est satisfaite.
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S’inspirer du modèle Anglo-saxon, qui considère le stage comme un véritable point d’entrée dans la vie professionnelle.
Le stage doit durer 6 mois minimum et être valorisé comme une expérience professionnelle (stage classique ou alternance).



Encourager les stages et expériences à l’étranger et dans d’autres régions de France.
Sortir les jeunes de leur contexte habituel permet l’apprentissage de nouvelles connaissances professionnelles mais aussi
personnelles permettant un développement humain de qualité.
● Arguments pour
■ La mobilité de la jeunesse peut beaucoup apporter.
■ s’inspirer du Tour de France du compagnonnage : chaque étudiant en fin de cycle devrait faire au moins 6 mois dans 4
entreprises différentes dans 4 régions de France (en zone urbaine et rurale) avant de pouvoir postuler à un poste
stable et idéalement ajouter 1 an aux USA ou au Royaume-Uni pour maîtriser l’anglais courant.
Le contributeur ajoute que l’apprentissage de l’anglais est une démarche plus courante pour les enfants des milieux
favorisés et que cela leur permet d’obtenir les meilleurs postes, notamment au niveau international.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Le coût de la mobilité doit rester à la charge de l’employeur et que le jeune soit correctement rémunéré.
■ S’il s’agit de voyage d’agrément, le jeune est libre de découvrir le monde sans que cela représente un jour une
expérience professionnelle.



Favoriser l’entreprenariat dans les stages d’études.
Implication des entreprises



Indexer l’impôt sur les sociétés (IS) au chômage de la jeunesse et mettre en place progressivement un revenu inconditionnel d’existence.
Le ministère devrait mettre en place une formule d’implication forte des entreprises à la situation de l’emploi des jeunes, au moyen d’une
variation pénalisante du taux de l’IS, en fonction du taux de chômage des moins de 27 ans.
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Les fonds supplémentaires rejoindront une caisse de soutien à la jeunesse qui permettrait la mise en place d’un revenu inconditionnel
d’existence aux demandeurs d’emploi qui sont en recherche depuis plus de 15 mois. Cela permettra un passage progressif d’une partie de la
population à un revenu d’existence, avec un SAS de chômage subi, ensuite avec des modalités qui pourront changer, notamment si l’IA
(l’intelligence artificielle) détruit trop d’emploi dans les années à venir.
● Arguments pour
■ Cette solution pourrait aider l’embauche des jeunes, leur assurer une carrière longue et des évolutions de métiers.
■ Un contributeur estime qu’il est pertinent qu’une part des charges salariales sert à l’investissement, car la formation
et le savoir-faire donne de la valeur à une entreprise.
■ Un autre contributeur estime que dans le cadre des ISR (Investissements Socialement Responsables), un indice
mesurant l’implication de chaque société cotée dans l’intégration des jeunes pourrait valoriser les efforts réels des
sociétés.
● Arguments contre
■ Risque de se lancer dans une « usine à gaz ». Le recours à des aides temporaires n’est pas efficace (le contributeur
évoque des « béquilles » et « sparadraps »).
■ Une entreprise a besoin de jeunes pour renouveler ses effectifs, les taxes ne sont pas nécessaires pour l’inciter.
Si les entreprises ne recrutent pas, ce n’est pas parce qu’elles manquent de motivation, mais pour d’autres raisons :
problèmes de compétences, d’adéquation, d’intégration des candidats.
■ Taxer les entreprises ne fonctionne pas
■ Taxer les entreprises décourage les capitaux étrangers qui pourraient investir en France et qui sont déjà freinés par
d’autres difficultés (trop de contraintes, trop de législation, trop de taxes et de mouvements sociaux).
■ Créer des taxes supplémentaires n’est pas une bonne solution ; cela a déjà alourdit l’économie et créé du chômage de
masse.


Mise en place d’un nouveau dispositif ciblé sur les sortants d’une formation diplômante.
Exemple : tout employeur bénéficierait d’une exonération de taxes s’il employait un étudiant diplômé dans les 6 mois ou dans
l’année qui suivent la fin de ses études.
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● Arguments pour
■ Les employeurs doivent faire un effort pour intégrer les jeunes diplômés. Sinon, cela risque d’avoir des conséquences
sur l’unité du pays et de diviser.
● Pas d’arguments contre


Rapprocher l’école de l’entreprise afin de faire découvrir les métiers.
Exemple : faire la classe une semaine par an dans une entreprise.
● Arguments pour
■ Un contributeur, favorable à cette proposition, estime que le secteur tertiaire n’a pas assez investi dans
l’apprentissage, et que cela a de graves conséquences aujourd’hui.
● Pas d’arguments contre



Développer les partenariats entreprise / école :
Que les entreprises puissent envoyer des spécialistes former les élèves. Par exemple via une exemption de taxe.
Que les écoles fassent plus de visite d’entreprises.
En fin de cycle, que des professionnels du monde du travail viennent présenter leur métier et leur entreprise.
Créer en université plus de laboratoires en partenariat avec les entreprises, sur des sujets demandés par les entreprises.
● Arguments pour
■ Bonne idée, d’autant plus que les entreprises, y compris les PME et TPE payent chaque année une taxe pour
l’apprentissage auprès d’une école ou d’un organisme de formation de leur choix. Cette école ou organisme pourrait
également développer un partenariat auprès de ces entreprises.
■ A l’université, les diplômés arrivent dans le monde du travail sans avoir fait de stage ou quasiment.
● Pas d’arguments contre



Inciter les entreprises à recruter en diminuant temporairement leurs charges.



Développer l’aide au contrat de génération.
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Remise en cause du modèle social et économique actuel – partage du temps de travail

 Création d’un « passeport citoyen » pour construire la société de demain.
Le contributeur craint que « le fossé social va se creuser jusqu’à la révolte » si sa solution n’est pas mise en œuvre.
Le passeport citoyen qu’il propose aura pour but d’amener chaque citoyen, grâce à l’éducation, la possibilité de devenir un futur
gouvernant.
Le citoyen devra partager son temps de cette manière :
1) Le travail : 25 heures maximum par semaine, 5 heures pour les actions sociales
2) La vie culturelle et sportive : 5 à 10 heures par semaine.
3) La vie privée : chaque citoyen doit pouvoir disposer d’une qualité de vie minimum.
Le contributeur précise également que la politique économique devra aussi évoluer.
● Arguments pour
■ L’argent ne doit pas rester le seul moteur de l’existence ; remise en cause du modèle capitaliste.
■ Le travail ne doit plus être considéré comme une fin en soi.
■ Les jeunes d’aujourd’hui doivent mettre en place un nouveau modèle social pour se préparer aux enjeux
environnementaux et à leurs propres attentes.
● Arguments contre
■ Proposition entre le collectivisme et l’utopisme.
■ Cette solution ne permettra pas à chacun de vivre comme il le souhaite.
● Points de vigilance
■ D’accord sur le fond, moins sur la méthode : imposer des temps de vie contraignants n’est pas un gage de réussite.
Cela s’inscrit dans la continuité d’un temps de vie déjà trop cadencé et trop rapide, qui n’est pas souhaitable.
Une autre méthode pourrait être envisagée.
■ Proposition trop directive, mais il peut être intéressant de garder l’aspect « partage du travail ».
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Diminution du nombre d’heures pour augmenter le nombre de travailleurs.
Quelques propositions de financement de cette mesure : revenir à l’impôt sur la fortune, mieux répartir les richesses créées par le
travail (en baissant les parachutes dorés et les dividendes par exemple).



Réduire le temps de travail afin de le partager.
Selon le contributeur, nous ne devrions pas vivre pour passer notre vie à travailler au service d’autres.
D’un côté, il y a des personnes exténuées qui travaillent trop et n’ont pas le temps pour d’autres activités en dehors du travail.
De l’autre, il y a des personnes sans emploi, qui n’ont pas suffisamment d’argent pour vivre décemment.
● Arguments pour
■ Avec la nouvelle ère industrielle, nous avons réussi à faire plus de tâches avec moins de personnel. Mais les
employeurs sont plus stressés qu’avant, et doivent gérer trop de problématiques en même temps. Quand certains
sont au chômage, d’autres sont en burn out. C’est le plus gros défi du XXIème siècle.
■ Cette solution permettrait de consacrer son temps à d’autres activités que le travail.
■ A l’heure du réchauffement climatique, il paraît pertinent de sortir de la logique « travailler plus pour gagner plus pour
consommer plus ».
■ Cela permettrait de travailler jusqu’à un âge trop avancé, alors que l’état de santé ne le permet pas.
■ Le travail ne doit pas être une fin en soi ; il doit subvenir aux besoins des individus et du groupe, mais également leur
permettre d’être heureux sur le long terme.
● Arguments contre
■ Partager le temps de travail a déjà été tenté par les gouvernements de gauche en place, mais cela n’a pas résolu le
problème du chômage.
■ Si on ne veut pas travailler pour quelqu’un d’autre, on peut devenir patron ou indépendant.
● Points de vigilance
■ Partager le travail suppose aussi de partager les salaires. La mise en place des 35h sans diminution de salaire a impacté
la compétitivité des entreprises françaises par rapport aux autres pays et le patronat a bloqué pendant un temps
l’évolution des salaires pour compenser.
■ Il faudrait également repenser les charges de l’employeur dans le cadre d’un nouveau partage du travail.
Exemple : que 35 heures ou 15 heures + 20 heures aient un coût égal pour l’employeur.
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■ En plus de partager le travail, il ne faut pas obliger tout le monde à travailler. Il faut également encourager davantage
les activités comme le bénévolat ou la parentalité.


Faire entrer plus de démocratie dans les portes de l’entreprise.
Par exemple en travaillant davantage dans les secteurs de l’économie sociale et solidaire.

Recours au Service Civique



Service Civique obligatoire en fin d’études.
● Arguments pour
■ Le Service Civique peut permettre aux jeunes d’avoir une première expérience et de s’insérer plus facilement sur le
marché du travail.
■ C’est également une bonne idée car cela permet au jeune d’intégrer les droits et devoirs d’un citoyen (contribuer à la
Nation par le travail par exemple), mieux connaître ses attentes et compétences.
■ Ce Service Civique s’intègrerait dans un moment d’articulation idéal pour le jeune ; entre sa vie scolaire et sa vie
active.
● Arguments contre
■ Le caractère volontaire du Service Civique doit être maintenu.
■ Ce Service Civique ouvre doit à une indemnité trop faible (472€), complétée par une prestation d’une centaine
d’euros.
■ Le lien entre emploi et Service Civique n’est pas démontré. Cet engagement citoyen n’aboutit pas forcément à un
emploi.
● Points de vigilance
■ Il serait préférable de fournir un travail avec un salaire décent aux jeunes, pour que ces derniers puissent vivre en ville.
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Apprentissage et alternance



Favoriser l’apprentissage et l’alternance pour mieux s’insérer dans la vie professionnelle. Mieux informer les jeunes sur ces
formations, en développant par exemple des campagnes de promotion qui permettraient d’agir sur les idées reçues sur le sujet.
● Arguments pour
■ L’apprentissage et l’alternance peuvent beaucoup apporter.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Le montant des rémunérations de ces contrats n’est pas satisfaisant ; avec 900€, un jeune ne peut pas être autonome,
et encore moins dans les grandes villes



Pour toute formation diplômante, intégrer des périodes d’alternance de 6 ou 12 mois minimum.



Mettre en place de l’apprentissage jusqu’à la fin des études.



Les formations de métiers « techniques » ne devraient se faire que par l’alternance et les entreprises soutenues dans l’accueil des
apprentis.



Créer un système qui recense les offres d’emploi en apprentissage, pour faciliter la recherche d’entreprises.
Lutte contre les discriminations



Mettre en place un label pour lutter contre toutes les formes de discrimination.
Les entreprises et structures seraient plus sanctionnées. Une commission de veille pourrait être mise en place ; l’un de ses membres
participerait à chaque recrutement).
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● Arguments pour
■ La lutte contre toutes les formes de discrimination est essentielle.
■ En France, le Défenseur des droits agit déjà sur ce sujet, mais il faudrait aller plus loin.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ L’idée d’un label est intéressante, mais trop confiante. Il faudrait mieux dédier cette compétence à un service,
rattaché au ministère du Travail, qui détecterait les employeurs qui font de la discrimination à l’embauche, avec l’aide
de « faux » candidats par exemple.


Rendre les sanctions contre les discriminations à l’embauche plus automatiques et plus sévères.

Mobilité professionnelle / Travail à l’étranger



Réduire les droits de mutations pour la vente et l’achat d’un bien immobilier lié à un mouvement géographique professionnel.
L’un des principaux freins à la mobilité professionnelle est patrimonial.
Si une personne ou une famille veut déménager pour des raisons professionnelles, il faut vendre son bien, et en acheter un autre. Or,
l’Etat prélève des droits de mutation élevés.
● Arguments pour
■ Il faut encourager la mobilité et la prise de risque.
■ Une grande partie de la fiscalité en France est trop dissuasive. Il serait intéressant de transférer la fiscalité sur la
détention non productive de biens plutôt que sur les transactions. Taxer les propriétaires d’appartements vides par
exemple, pour réduire les droits de mutations.
● Arguments contre
■ Au regard des finances publiques, il faut faire des choix. S’il faut réduire des recettes, mieux vaut réduire le coût du
travail et les cotisations obligatoires que d’alléger la fiscalité sur l’immobilier.
● Points de vigilance
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Ce sujet s’inscrit-il dans le sujet de la concertation ?

Premier emploi à l’étranger.
Il faut promouvoir la recherche d’un premier emploi à l’étranger, dans les pays qui recherchent des employés francophones.
● Arguments pour
■ Un premier stage à l’étranger est clairement très formateur.
● Arguments contre
■ Les familles qui ont déjà financé les études supérieures devraient participer à la suite aux coûts d’installation à
l’étranger et aux frais de déplacement.
■ Réaliser un stage à l’étranger représente un coût pour un jeune ; les stages étant rarement rémunérés, sauf s’ils sont
faits dans des entreprises françaises.
■ Un stage permet justement de commencer à se créer un réseau. Le faire en France permet de se projeter dans des
entreprises et structures françaises.
● Points de vigilance
* Légère confusion sur ce sujet ; le contributeur évoque le premier emploi, les répondants évoquent un stage.
Les arguments ont tout de même été pris en compte dans cette synthèse, car ils semblent pertinents vis-à-vis de la catégorie
« stages » listée précédemment.
Logiques éducatives



Accepter l’échec. Apprendre à se connaître. Valoriser les compétences transverses.
Accepter le droit de se tromper de filière.
Réaliser à l’école des tests d’aptitudes et de compétences pour détecter les points forts et les points d’amélioration.
Favoriser les passerelles.
● Arguments pour
■ On apprend toujours de ses échecs.
■ Il est temps de sortir d’un système éducatif de masse pour une éducation intégrative, humaniste et existentielle. Il
faut également davantage sortir les élèves des salles de classe, pour les faire gagner en expérience.
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● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance


L’Education nationale – à travers les professeurs - doit arrêter de présenter les patrons comme des exploiteurs.
Les professeurs devraient plutôt valoriser le monde du travail en expliquant ce qu’un entrepreneur apporte à la société. Les professeurs
devraient par exemple davantage expliquer à leurs élèves qu’en travaillant dur eux aussi peuvent avoir le même niveau de revenu que leur
patron, et ce sans avoir à investir d’argent.
● Arguments pour
■ Il faut absolument donner des cours de gestion économique d’une entreprise afin que chacun comprenne mieux ce
que coûtent salaires et autres charges.
● Arguments contre
■ L’exploitation des travailleurs est bien une réalité. L’argent n’est pas correctement redistribué, les actionnaires
bénéficient d’importantes rémunérations et les entrepreneurs font bien plus de profit que les employés.
■ Si l’Education nationale dénigrait autant les « patrons », il n’y aurait pas autant de nouvelles écoles de commerce en
France.
■ L’Education nationale ne parle pas ainsi des employeurs, c’est une fausse idée.
● Points de vigilance
■ Il serait pertinent d’avoir des données chiffrées sur cette notion « d’exploitation » ; cela rassurerait ou préviendrait les
travailleurs et « dédiaboliserait » efficacement les patrons.
■ Si l’Education nationale doit nuancer son discours sur les employeurs, il faut également enseigner aux futurs
travailleurs à se protéger de l’exploitation. Il serait également intéressant de regarder, au sein du système de
l’éducation, comment se prépare le rapport « exploitant-exploité ».



Que les professeurs valorisent le travail plus que la connaissance.
Les professeurs devraient, sur chaque sujet abordé en classe, expliquer comment s’applique le sujet dans le monde du travail.
Le contributeur estime qu’actuellement, les professeurs n’ont, pour seule ambition, de former la prochaine génération de professeurs.
● Arguments pour
■ Il serait idéal que l’école apporte savoir, savoir-faire et savoir-être et puisse ouvrir sur le monde, notamment celui de
l’entreprise. Il faudrait des périodes d’immersion fréquentes en entreprise, au collège et au lycée.
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■ L’Education nationale met en place des programmes qui sont suivis par les professeurs. Leur rôle est ensuite
d’expliquer et de faire comprendre le sujet.
● Arguments contre
■ L’école est moins un endroit pour former les travailleurs qu’un lieu pour former le futur citoyen.
● Points de vigilance
■ D’accord pour ancrer les apprentissages dans le monde dans lequel nous vivons et dans la réalité de l’élève. Mais tout
ne doit pas être lié au travail au collège et dans le général. Il faut cultiver et développer leur esprit critique et éveiller
leur esprit critique. Oui pour lier les apprentissages au monde du travail à partir du supérieur, dans le professionnel et
le technologique.
■ Si on appliquait cette solution, il faudrait prendre des précautions suivant les disciplines.


Prolonger la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans.
Contrats courts



Inciter fiscalement ou par sanction pour que la période de stage se poursuive par un CDD supérieur à 1 an ou à un CDI.
L’annonce de stage doit aussi présenter les conditions du futur contrat CDD/CDI. S’il y a des jeunes qui ne trouvent pas de stage cela peut
signifier qu’il y a trop d’étudiants pour pas assez d’emploi.



Faire dépendre les aides financières de l’Etat au % de CDI signés par une entreprise.

Choix de l’orientation et accès aux filières



Orienter les étudiants vers des filières avec de réels débouchés.
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Limiter l’accès aux filières qui ne débouchent pas sur un emploi. Inciter les conseillers d’orientation à proposer les filières en pénurie
d’emploi aux élèves, dès le lycée par exemple.


Faciliter l’accès aux filières économiquement porteuses, et rendre plus compliqué l’accès aux filières à faible débouché.
● Arguments pour
■ D’accord pour limiter l’inscription dans les filières peu porteuses dès la première année.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Attention à ne pas réduire la sélectivité dans les formations exigeantes au risque d’un nivellement par le bas des
diplômes et de leur signification. Ce fût le cas pour le Baccalauréat selon le contributeur.



Rendre cohérentes les filières de formation disponibles avec les besoins du marché du travail.
Fermer les filières de formation qui n’apportent aucun débouché professionnel.
Mettre en relation le patronat et l’Education nationale pour déterminer les besoins en main d’œuvre sur le court et moyen terme.
Conseiller les étudiants pour éviter qu’ils optent pour les formations sans débouchés.
● Arguments pour
■ Le problème de l’emploi doit être vu en amont en orientant les étudiants vers les métiers où il y a du travail.
Aujourd’hui des postes à pourvoir ne trouvent pas de candidats. Sur d’autres postes il y a tellement de concurrence
que certains étudiants doivent reprendre des études après leur diplôme.
■ Les formations débouchant sur des métiers obsolètes ou ne menant à aucun métier devraient être stoppées ou
diminuées.
Exemple : il y a trop de facs de beaux-arts ou de psychologie. Il pourrait être pertinent d’en garder seulement
quelques-unes en dehors de Paris, réparties dans toute la France.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Difficile de juger qu’une formation est sans débouché professionnel. Il existe des métiers rares, très exigeants ou des
métiers du futur (startups).
■ Il faudrait s’inspirer des employeurs anglais qui se basent plus sur les potentialités des candidats que sur leurs
diplômes, qui les ont rendus adaptables. L’expatriation est également un plus qui améliore la confiance en soi et la
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« débrouille », y compris lorsqu’on ne maîtrise pas la langue du pays.


Les jeunes, devraient, au collège et au lycée, être informés des possibilités de métiers et avoir plus d’informations pour les aider à
choisir une orientation en fonction de leurs capacités.



Des conseillers d’orientation plus efficients.
Le contributeur estime que les conseillers d’orientation ne formulent pas toujours les meilleurs conseils aux élèves. Il prend
l’exemple d’une élève qui souhaite devenir infirmière et à laquelle est proposée une place dans une section comptabilité gestion
parce qu’il y a de la place.
● Arguments pour
■ Les conseillers d’orientation doivent mieux connaître le monde du travail. Les fiches thématiques généralistes et les
QCM ne suffisent pas et ne permettent pas de bien orienter les élèves.
● Arguments contre
■ Le contributeur estime que les problèmes d’emploi des jeunes ne sont pas que dus à l’Education nationale, et que les
employeurs devraient eux aussi faire des immersions dans les collèges et lycées pour être plus sensibilisés à l’avenir de
la jeunesse.
● Points de vigilance
■ Il semblerait utile que les enseignants puissent régulièrement faire des immersions dans le monde du travail, afin de
ne pas être déconnectés de la réalité et pouvoir, eux aussi, conseiller les jeunes dans leurs choix d’orientation.



Valoriser les métiers manuels ou de l’artisanat.



Renforcer les filières professionnelles.



Les parents doivent être mobilisés pour aider leurs enfants à bien choisir leur filière et/ou formation.
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Conditions financières et matérielles

Revenu


Garantir le SMIC minimum pour les jeunes qui débutent leur vie active.



Mieux rémunérer le jeune pour que son revenu soit supérieur aux aides dont il pourrait bénéficier en ne travaillant pas.



Leur faire bénéficier d’un logement gratuit temporairement.

Logement

 Faciliter l’accès à un logement garanti décent.
Réaliser un diagnostic obligatoire par un expert indépendant avant toute mise en location d’un bien immobilier sur le marché.
● Arguments pour
■ Le logement est la base de tout.
■ Ce sujet mériterait une consultation à lui-seul. L’Etat contribue à enrichir ceux qui ont des biens immobiliers sans
aucun contrôle des logements, ce qui est honteux.
● Pas d’arguments contre
Pour aider à la recherche d’un logement :
 Le CROUS pourrait étendre ses prérogatives dès les stages de 3ème.
 Il faudrait également plus de coordination nationale sur ce sujet, afin que les bonnes pratiques locales soient partagées à tous et
évitent des dépenses incohérentes (chacun développe son propre logiciel ou sa propre base de données).
 Un contributeur estime que des guichets uniques d’aide devraient être mis en place au niveau local, en impliquant les partenaires
sociaux ou les conseils régionaux car ces structures ont une meilleure vision du territoire (sur les questions de logement,
l’organisation des transports, le coût de la vie…etc.).
 Un autre contributeur évoque le recours aux maisons de services au public comme lieu qui garantirait un meilleur accès au droit au
logement. Ces lieux pourraient ainsi recenser sur son secteur tous les organismes de logement ou d’hébergement disponibles et de
développer de nouvelles possibilités d’hébergement. Par exemple : un hébergement avec échange de service comme cela se fait déjà
aujourd’hui (à la marge) en s’appuyant sur le secteur associatif ou sur un site participatif.
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Aides financières


Pour les jeunes qui souhaitent créer ou reprendre une exploitation agricole : les aider davantage, les laisser avoir une priorité absolue sur
les terrains disponibles, et les laisser s’installer à leurs conditions.
Rôle des collectivités et de l’Etat

Collectivités
 Privilégier, dans l’attribution des marchés publics, les entreprises qui recrutent des jeunes.
Un contributeur évoque le rôle des collectivités lorsqu’elles établissent un contrat avec des entreprises.
Exemple : l’activation des clauses sociales, lors de la mise en place de marchés publics, qui impose aux candidats (entreprises) qui souhaitent
obtenir le marché, d’intégrer et de recruter des jeunes avec un accompagnement adéquat. Selon le contributeur, qui a accompagné des
jeunes en réinsertion, cela aboutit à des résultats, les entreprises « jouent le jeu », mais peu de collectivités s’en saisissent pour l’instant car
trop complexe à mettre en place.


Formations adaptées aux besoins des collectivités, et non en fonction des souhaits des étudiants et enseignants.
Les conditions de travail sont homogénéisées par métiers, l’anticipation et la loi de l’offre et de la demande permet l’équité.

Etat


Regrouper en un ministère les compétences liées au chômage, à l’emploi et à la retraite.
Accompagnement des jeunes en difficulté



Privilégier la mise en place d’un parcours individuel et collectif pour les jeunes en difficultés (perte de repères affectifs, sociaux, culturels)
et éloignés de l’emploi.
Exemple : permettre davantage à ces jeunes de participer à des chantiers, d’aider les associations caritatives, d’aider sur des événements.
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Les jeunes peuvent ainsi se sentir plus utiles, reconnus et se rapprocher de l’emploi.


Revoir l’affectation des élèves en SEGPA (Sections d’Enseignement Général Professionnel Adapté) et la manière dont ils commencent leur
recherche d’emploi par la suite.

Recherche d’emploi et entretiens d’embauche



Apprendre aux jeunes à mieux savoir rédiger le CV et se présenter
Cet apprentissage pourrait être confié aux psychologues du travail, qui prendraient en charge les jeunes dès leur sortie d’étude.



Mise en place d’un grand « meetic » pour mieux rapprocher offre et souhaits d’emplois.



Mettre en place la dernière année de scolarisation des techniques TRE (Techniques de Recherche d’emploi).



Inscription obligatoire à une mission locale dès la première recherche d’emploi.



Filmer les entretiens d’embauche. Le film est remis aux candidats, quelle que soit la suite de la candidature.
Plusieurs objectifs : avoir la preuve des promesses tenues pendant l’entretient, lutter plus efficacement contre les discriminations, assurer le
respect de la vie privée, ou encore vérifier l’usage de tests ou méthodes de recrutement inhabituels.

Développement du télétravail



Favoriser le télétravail en zone rural pour éviter les déplacements de plus de 30 minutes vers des zones urbanisées.
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Autres expériences et compétences hors travail




Aider les jeunes en les menant vers des associations et faire un document reconnu par l’Etat sur leurs aptitudes.
Le CESE devrait participer à la réactivation d’un gisement de « petits jobs d’été », avec des garde-fous pour éviter l’exploitation d’une
main d’œuvre trop peu chère et trop « taillable et corvéable ».
Formation



Développer le volet comportemental du travail en équipe dès la formation initiale.



La période d’essai est trop courte ; elle devrait être considérée comme une période de formation et permettre le droit à l’erreur.



Développer les bilans de compétence.



Faire une formation de 2 ans en entreprise, au début du contrat.
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Chiffres-clés de la sous-thématique
Comment donner plus de sens et d’intérêt
au travail ?

2 272 votes

637 contributions
9 propositions initiales
116 nouvelles propositions
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Problème

78 votes pour

De nombreux jeunes s’interrogent sur le sens et le
devenir du travail.

16 votes mitigés
4 votes contre

Le travail rémunéré est toujours une valeur centrale de la société mais
il est aujourd’hui plus difficile à obtenir et à conserver.
Le monde change très vite, les organisations et les conditions de travail se transforment. De nombreux jeunes vivent avec
inquiétude ces situations et s’interrogent sur le sens et le devenir du travail. Pourtant, se sentir utile et reconnu est un
sentiment indispensable pour s’épanouir dans le travail.
1/3 des actifs en emploi considère que le travail favorise le développement de capacités et de bien-être. À l’inverse, 1 actif sur
10 considère que le travail peut créer une situation difficile pour son bien-être psychologique.
Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

La robotisation de certains métiers est une source
d’inquiétude.

La perte de sens peut aussi s’expliquer par la perte de sens
vécue par l’entourage.
Exemple : Des parents qui ont vécu des périodes sans emploi ou ne
trouvent pas de sens à leur travail.

●

Les évolutions technologiques de certains métiers ne sont
pas vécues comme une difficulté pour les jeunes qui sont
habitués dès leur plus jeune âge aux technologies et savent
donc s’adapter.

●

Le travail ne devrait pas être la première motivation.

●

●

L’incertitude économique crée une perte de sens au travail et
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ne permet pas de s’épanouir pleinement.
●

Manque de reconnaissance au travail qui crée un sentiment
de défiance au travail et vis-à-vis du statut de salarié.

●

Les employeurs ne partagent pas suffisamment leurs
stratégies avec leurs salariés, ce qui ne les aide pas à trouver
du sens à leurs missions.

●

Le travail doit être sécurisé, sinon on tombe dans la précarité
ou l’assistanat. Or aujourd’hui, c’est l’incertitude sur le
travail qui prédomine, et donc notre place dans la société.
Points de vigilance

Le manque de formation et d’apprentissage de nouvelles compétences est aussi l’un des constats de la perte de sens.
● Si le travail est effectué seulement pour des raisons financières, il ne peut être pleinement satisfaisant.
● Un sentiment d’injustice peut exister pour des citoyens qui considèrent que certains métiers peu utiles pour la société sont bien
rémunérés, tandis que d’autres métiers, considérés comme pénibles mais utiles (ouvriers, personnel de santé…etc.) sont mal payés.
● Le mouvement coopératif permet de donner plus de sens à son travail.
●
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Cause
73 votes pour

Le ressenti d’un travail dévalorisant.

6 votes mitigés

Le choix d’un travail peut être contraint, notamment pour des raisons
économiques, et ne pas correspondre systématiquement à ses valeurs
personnelles. Cette situation conduit à ne pas se sentier fier, utile ou reconnu
dans son travail.
Arguments POUR

4 votes contre

Arguments CONTRE

●

Accepter un travail mal payé et mal considéré, pour des
raisons de « survie », ne peut pas conduire au bien-être
mental.

Pas d’arguments contre.

●

De nombreux salariés continuent à exercer un métier qui ne
leur plaît pas parce que la démission représente un risque
trop important d’un point de vue financier (l’assurance
chômage ne couvre pas ce type de situation).

●

Certains salariés ressentent une injustice en exerçant un
métier choisi par nécessité financière et qui est en décalage
avec les études effectuées (souvent longues).

●

La notion « travail » ne semble pas suffisamment valorisée.
Exemple : les publicités montrent davantage des travailleurs
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en costume qu’en bleu de travail.
●

La valorisation des métiers n’est pas suffisamment transmise
par les référents scolaires. Les professeurs ne connaîtraient
pas suffisamment le monde du travail.

●

Le manque de reconnaissance de la part des employeurs et
des manages explique, en partie, le manque d’envie de
s’impliquer dans la vie de l’entreprise.
Les employeurs ne remercient pas suffisamment leurs
collaborateurs pour leur travail par exemple.
Les structures verticales ou pyramidales sont vécues comme
un frein à l’autonomie pour les salariés, qui n’arrivent pas à
trouver leur place dans l’entreprise.

●

De nombreux jeunes en quête de sens quittent les emplois
de bureau pour se lancer dans l’artisanat ou l’entreprenariat.
Points de vigilance

Le fait de ne pas impliquer les salariés dans les décisions d’une entreprise ne leur permet pas de donner du sens à 100% à leur travail.
● Les bas salaires ne peuvent pas aider à donner du sens au travail. Un salaire décent est indispensable.
● Problème d’insultes récurrentes à l’encontre des personnes exerçant des métiers difficiles : éboueurs, caissières…etc.
● Selon un contributeur, il faut travailler moins pour vivre mieux.
●
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Cause
42 votes pour

L’évolution rapide des technologies : source d’incertitudes.

13 votes mitigés

Les incertitudes sur ce que sera le travail de demain (son contenu et ses conditions
d’emploi) sont très fortes. Le travail que j’aimerais exercer aujourd’hui existera-t-il
demain ? A l’inverse, des nouveaux métiers et méthodes de travail peuvent-ils
constituer, pour moi, des opportunités ?

16 votes contre

Ma future activité professionnelle me procurera-t-elle une sécurité et des garanties sociales suffisantes ?
Arguments POUR



Arguments CONTRE

 La transformation des métiers est inéluctable et les

Les incertitudes seront d’autant plus fortes avec l’absence
de sens et une recherche du profit à court terme.

 Les évolutions de conditions du travail font peur aux jeunes :
la précarisation, les salaires toujours plus faibles…etc.

nouvelles technologies sont essentiellement porteuses de
progrès. Avoir recours à de nouveaux outils ne signifie pas
forcément la suppression de tous les métiers.

 Les dérives des nouvelles technologies peuvent être mieux

 Chaque jeune devra exercer une dizaine de métiers dans sa
carrière, voire plus.

maitrisées par les humains.

 Les jeunes n’ont pas peur des technologies parce qu’ils
vivent avec.
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Points de vigilance
●
●
●
●

●

Le manque de formation et d’apprentissage de nouvelles compétences est aussi l’un des constats de la perte de sens.
Si le travail est effectué seulement pour des raisons financières, il ne peut être pleinement satisfaisant.
Si l’apprentissage du numérique est important, celui des fondamentaux aussi.
La meilleure façon de sortir de cette incertitude est d’être acteur du changement au lieu de le subir. Pour cela, il faut avoir et/ou
encourager l’esprit d’évolution de sa compétence, en allant toujours vers le plus haut niveau. Cette volonté est rendue possible par la
reconnaissance notamment.
Les jeunes, en ayant un usage quotidien de ces nouvelles technologies, profitent d’une formation continue. Il faut former ceux qui n’ont
pas cette chance.
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Cause

88 votes pour

La dégradation des conditions de travail.

8 votes mitigés

L’intensification des tâches, l’excès ou, au contraire, l’absence de procédures,
la pression des objectifs financiers et les risques du travail pour la santé
peuvent entraîner insatisfaction et démotivation, une difficulté à concilier sa
vie personnelle et sa vie professionnelle (droit à la déconnexion) voire souffrance au travail.

3 votes contre

Arguments POUR

Arguments CONTRE

 Le management est trop souvent ressenti comme directif et

 Ce ne sont pas les conditions de travail qui se sont dégradées

infantilisant par les salariés.

mais le niveau d’exigence qui a augmenté.

 Mal être face à la nécessité de devoir aller toujours plus vite
dans l’exécution des tâches.

 Au contraire, le bien-être au travail devient une priorité pour
de nombreuses entreprises.

 Manque de reconnaissance des employeurs alors que les
efforts demandés aux salariés sont considérés comme de plus
en plus importants.

 Les difficultés à réellement « déconnecter » impactent
l’entourage proche.
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 Les métiers les plus pénibles semblent être les moins bien
payés.


Sentiment d’injustice face au décalage entre les salaires des
dirigeants et ceux des salariés. P

Points de vigilance






Difficultés à faire reconnaître la dangerosité de certaines entreprises.
La qualité et le temps de transport domicile/travail devraient être pris en compte dans l’amélioration des conditions de travail.
L’hyper flexibilité des horaires peut avoir un impact sur la santé des salariés.
Il faut réfléchir à la notion d’emploi étudiant.
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Cause

75 votes pour

L’accroissement des situations de précarité et l’absence de
perspectives professionnelles.

8 votes mitigés
4 votes contre

L’entrée des jeunes dans la vie active est souvent marquée par une multiplication
de périodes en CDD, stages, chômage...
Cette instabilité ne permet pas de se projeter dans l’avenir, de s’intégrer dans des organisations, de créer des relations de
travail avec ses collègues.
Face aux attentes de la société, la privation d’emploi ou la précarité dans l’emploi rend plus difficile la construction de son
identité professionnelle et personnelle, ainsi que de son statut social.
Arguments POUR

Arguments CONTRE

 Ces situations de précarité entraînent également d’autres
difficultés pour les jeunes.
Exemple : il est plus difficile de trouver un logement avec un CDD
qu’avec un CDI.

 Il faut sortir du tout assistanat.

 Les jeunes constatent que c’est aussi leur avenir d’adulte, puis
de retraité, qui est compromis.

 Le manque d’indépendance financière ne permet pas
l’émancipation et entraîne une perte de dignité.
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 Cette précarisation du travail s’explique par le fait que les
modalités de recrutement sont de plus en plus déshumanisées.
Les entreprises considèrent de moins en moins le recrutement
comme un investissement sur le long terme, mais plus comme
une réponse à un besoin.
 Les CDD et intérim ne sont productifs ni pour l’entreprise (qui
doit former une nouvelle personne à chaque contrat), ni pour
l’actif (qui doit se reformer à chaque nouvelle période
CDD/intérim).

Points de vigilance

 Il faut changer la vision du travail ; ce n’est pas parce qu’une personne n’a pas d’emploi qu’elle est « incapable », ce n’est pas parce qu’on a
des trous dans son CV que l’on est feignant ou instable. Difficile de trouver un travail dans ces conditions.
 Importance pour les jeunes d’être mieux accompagnés par les adultes pour mieux se connaître et mieux se préparer à l’avenir.

 De plus en plus de personnes préfèrent la précarité (intérim) pour avoir plus de liberté et un salaire plus payé qu’un emploi permanent.
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Nouvelles causes identifiées par les contributeurs
Inadéquation entre offres et demandes d’emploi



Il y a beaucoup plus de personnes au chômage que d’offres sur le marché du travail. De plus, ces offres sont souvent précaires
(intérim, travail saisonnier…etc.)
● Arguments pour
■ Cette situation s’explique par le fait que Pôle emploi ne connaît pas assez bien les besoins des demandeurs d’emploi
et des entreprises.
■ La technologie et la concurrence mondiale réduisent les mauvaises pratiques et favorisent les mauvaises pratiques
(bas salaire, précarité, harcèlement, stress…), ce qui représente des dépenses sociales importantes (chômage, RSA,
soins, arrêts de travail).
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Les études montrent surtout un problème d’ajustement entre l’offre et la demande. Le taux de chômage est élevé, il
y a donc une main d’œuvre importante disponible, mais les besoins des entreprises ne sont pas satisfaits.
■ Les entreprises pourraient ouvrir leurs portes à des chômeurs pour qu’ils puissent « essayer » un poste.
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Informations transmises à l’école



Les professeurs passent toute leur carrière dans l’Education nationale. Ils ne peuvent pas bien préparer les élèves au travail. Ils
devraient travailler 10% de leur carrière dans le privé.
● Arguments pour
■ Les enseignants sont souvent déconnectés de la réalité de ce qu’est le travail.
■ Les meilleurs professeurs sont ceux qui ont eu une expérience professionnelle en dehors de l’enseignement d’au
moins deux à trois ans avant de devenir enseignant, ou qui ont eu un rôle actif dans une structure
associative/sociale. Il faudrait pouvoir valoriser ce type d’expérience dans le salaire de l’enseignant.
● Arguments contre
■ Il paraît déjà essentiel que l’enseignant enseigne correctement sa matière. Ce n’est pas son rôle de donner des
conseils sur l’orientation des élèves.
■ Passer une partie de sa carrière dans le privé paraît compréhensible pour les professeurs de certaines matières
‘comme l’économie gestion) mais pas pour d’autres comme les mathématiques par exemple. Il faut accepter que ce
qui est appris à l’école constitue un bagage de connaissances et non comme une préparation concrète et
professionnalisante au monde du travail.
■ Il faut plutôt s’interroger sur le contenu des enseignements et la qualité de formation des professeurs.
● Points de vigilance
■ Interrogation sur le déroulé du processus de recrutement si cette proposition était appliquée.
■ Ces 10% pourraient également représenter un travail salarial.
■ Si une telle exigence est mise en place dans les établissements scolaires, il serait pertinent de faire de même avec les
chefs d’entreprises. Ces derniers pourraient par exemple passer 6 mois au moins dans un établissement difficile.
■ Quid des enseignants qui ont passé 10% de leur carrière dans la recherche publique.

● Certains jeunes choisissent un métier qui ne leur correspond pas totalement parce qu’ils ont été mal orientés au collège et au
lycée.
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Logique des appels d’offre


Les appels d’offre et la logique de profit entraînent une perte de sens du travail.
Le mécanisme des appels d’offre dépend d’une logique de prix toujours plus bas, ce qui diminue la qualité du travail et frustre les
personnes impliquées sur la mission.
● Arguments pour
■ La logique essentiellement financière conduit à un résultat collectif stupide. Sentiment de mission accomplie et de
rentrée financière sur le court terme, mais avec des impacts sur le long terme sur le fonctionnement de la
collectivité.
■ Un programme d’éducation civil et moral devrait être mis en place tout au long de la scolarité pour informer de cette
réalité. Le capital bonheur devrait être intégré au calcul de productivité.
■ Avec cette logique, les conditions de travail sont dégradées.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ La notion de qualité a considérablement changé depuis le siècle dernier. En résumé : au XXème siècle, la qualité
équivalait à une approche de la perfection. Au XXIème siècle, la qualité équivaut à un client satisfait.
Rôle des employeurs et des entreprises

● Inadéquation entre les modes de gouvernance des entreprises et les valeurs des jeunes.
Les principaux modes de gouvernance des entreprises sont souvent très verticaux et hiérarchisés tout en étant flou sur les
mécanismes de pouvoir. Ces modes de gouvernance ne sont pas ou plus compatibles avec les attentes de jeunes.
 Arguments pour
■ Les modes de gouvernance et les valeurs de l’entreprise sont souvent non compatibles avec les valeurs des nouveaux
arrivants sur le marché de l’emploi. C’est également le cas pour leur transparence, vis-à-vis de l’environnement par
exemple.
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■ Les jeunes trouvent une adéquation plus facile entre leurs aspirations et valeurs avec le secteur associatif et
coopératif.
Pas d’arguments contre

● Effet « travailleur Kleenex ».
Comment s’impliquer dans son travail et son avenir si son employeur peut licencier sans motif valable et sans justification.
Même question pour l’embauche en contrat saisonnier (contrat court et souvent loin du domicile) et l’occupation d’un travail qui
ne correspond pas aux compétences.
● L’incompréhension entre les différents niveaux de hiérarchie au sein d’une structure ou d’une entreprise amène à un mal-être au
travail.
● Le manque de compréhension des missions confiées aux salariés ne leur permet pas d’être pleinement heureux au travail.
Exemple : un employeur qui n’explique pas la finalité d’une mission, mais fixe seulement des objectifs
● La perte de sens s’explique également par un manque de reconnaissance et d’encouragement de la part des entreprises et
employeurs.
Exemple : certains salariés estiment que les employeurs sanctionnent plus leurs équipes qu’ils ne les soutiennent.

Pôle emploi



Le système de Pôle emploi n’incite pas les jeunes à rechercher du travail.
Système qui prône le non travail. Certains secteurs n’arrivent pas à recruter. Les chômeurs, eux, gagnent autant, voire plus, avec les
allocations qu’en allant travailler.
Il faut supprimer Pôle emploi.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
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■ Proposition trop radicale. Il serait plus pertinent d’établir un diagnostic qui permettrait de corriger les insuffisances.
Son utilité n’est pas contestable.
■ Les chômeurs ne gagnent pas de quoi vivre en ne faisant rien. Avec 57% de son ancien salaire pendant 2 ans, il n’est
pas possible de vivre. Encore moins si ce salaire correspond au SMIC. L’indemnité versée par Pôle emploi, même si
elle est faible, permet de conserver un logement, sa dignité et une vie presque normale.
■ Les demandeurs d’emploi ont le droit à ces indemnités pour lesquelles ils ont cotisées en travaillant.
■ Les demandeurs d’emploi ne sont pas des « feignants ». Ils cherchent activement du travail comme ils peuvent. Rien
ne sert de stigmatiser.
■ Les secteurs ne recruteraient pas forcément une personne de Pôle emploi. Les emplois qui manquent de main
d’œuvre nécessitent des qualifications professionnelles.
■ Les postes ne sont pas pourvus parce que les salaires sont trop bas, pas à cause des allocations.
■ Des aides financières existent pour les employeurs qui recrutent une personne qui n’a pas toutes les compétences.
Pôle emploi propose des prises en charge et de la formation
● Points de vigilance
■ Réformer Pôle emploi est nécessaire. Mais le supprimer empêcherait de nombreux demandeurs d’emploi d’un
interlocuteur.
■ Il faut réformer Pôle emploi pour renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi (recherche de formation,
aide à la rédaction de CV ou à la préparation des entretiens d’embauche…etc.)
■ Il faut réformer Pôle emploi pour que les allocations soient plus rapidement dégressives et encouragent les
chômeurs à ne pas chercher en fin de droits.
■ Il faut supprimer Pôle emploi, mais pour d’autres raisons : lenteur de la publication des annonces, offres d’emploi en
inadéquation avec les demandeurs d’emploi, accompagnement qui démoralise les chômeurs, site mal fait, difficultés
à lier employeurs et candidats…etc.
■ Nécessité de remettre également en cause la responsabilité des entreprises dans le niveau de chômage. Ce ne peut
pas être que la faute des professeurs, étudiants, chômeurs.
■ Selon le contributeur, les offres de Pôle emploi représentent 20% des offres, et parmi ces offres, 1/3 sont annulées
ou retirées par les employeurs. Il est intéressant de se demander pourquoi si peu d’employeurs déposent leur besoin
de recrutement à Pôle emploi.
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Rémunérations



Beaucoup de citoyens n’arrivent plus à payer leurs charges avec leurs salaires.
Impression de ne pas profiter des « fruits du travail’.
Dans un couple, il n’est peut-être plus nécessaire que les deux personnes travaillent (pour des économies sur la garde d’enfants).
● Arguments pour
■ L’impôt sur le revenu est l’une des charges les plus importantes après le logement. S’il est difficile d’agir sur le
logement, une diminution de l’impôt sur le revenu pourrait être une bonne solution.
● Arguments contre
■ Les couples travaillent de plus en plus à 2 pour le pouvoir d’achat mais aussi pour d’autres raisons (nombre de
divorces qui a augmenté, le niveau des retraites, le risque de chômage).
Changement du lieu de travail



Dans certaines professions, pour réussir ou même rester, il faut changer de lieu de travail, être muté ailleurs.
Deux conséquences : la personne n’a pas le temps de se créer des amitiés et sa famille est impactée car éloignée.
● Arguments pour
■ Cela accentue le mal-être au travail.
■ C’est d’autant plus vrai que les droits de mutation (quand on est propriétaire) font perdre une partie du patrimoine.
● Arguments contre
■ La France n’a pas de culture nomade comme aux Etats-Unis ou en Angleterre où le logement n’est pas lié à la
pérennité de l’activité professionnelle.
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Solution
50 votes pour

Sensibiliser, dès l’école, les jeunes au monde du travail et à
la diversité des métiers.

10 votes mitigés
2 votes contre

Diffuser une image valorisante du travail et des métiers dans leur
diversité.
Arguments POUR

Arguments CONTRE

Cela paraît pertinent du point de vue des attendus.
o Il est demandé à des élèves de 3eme de commencer à faire
des choix d’orientation et de réfléchir à leur métier alors
qu’ils n’ont jamais été sensibilisés avant sur le sujet.
o Il faudrait que les jeunes élèves aient une idée de leur
orientation avant 18 ans.

●

L’éducation n’a pas pour vocation principale de préparer à
l’avenir professionnel, son rôle est d’apporter des
connaissances intellectuelles et sociales et d’assurer
l’enseignement des fondamentaux.

●

Les programmes scolaires sont déjà trop chargés.



●

Les métiers changent beaucoup ; risque de transmettre des
informations erronées.

●

Risque d’avoir des difficultés à explicités les réalités de
certains métiers par méconnaissance.

●

A cet âge, les jeunes ont trop de difficultés à se projeter dans
un futur métier, ne se connaissant pas suffisamment lui-

●



Cette sensibilisation permettrait de faire naître des
vocations. Et de les sensibiliser à l’importance de
l’adéquation entre leur personnalité, leurs valeurs, et le
secteur d’activité choisi.
Cette découverte permettrait aux élèves de faire un choix
plus éclairé sur leur orientation. Le taux d’échec en première
année d’étude supérieure serait réduit.
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même.


Les élèves pourraient ainsi acquérir d’autres connaissances
pratiques
Exemples :
o les outils administratifs (contrat / feuille de paie / convention
collective / temps de travail et récupération)
o les outils de médiation (représentation syndicale, CE).


Cela permettrait de moins dénigrer les filières manuelles.



Cela permettrait de davantage différencier le rôle des études
(l’apprentissage de connaissances de base) d’une formation
pratique à un métier.



Cela permettrait de réduire les inégalités pour les jeunes qui
n’ont pas un entourage qui leur apporte une visibilité sur les
différents métiers.



Cette proposition pourrait favoriser la mixité sur certains
métiers genrés.
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●

Il est préférable de préserver les jeunes des difficultés du
monde du travail.

●

Risque de lobbying des grosses entreprises vis-à-vis des
petites, et inégalités entre des métiers attractifs et ceux qui
n’attirent pas suffisamment.
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Points de vigilance
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Il est préférable d’aborder ces sujets en fac ou au lycée, pas avant.
Il faut également favoriser l’apprentissage.
Proposition : tout bénéficiaire du RSA pourrait, une semaine par mois, donner de son temps, pour assurer des missions d’intérêt public
(ramassage des déchets, faire traverser les enfants dans la rue par exemple).
Il devrait y avoir plus de stages en entreprise durant la scolarité et varier le secteur des entreprises où les stages seraient réalisés.
Il devrait y avoir plus d’activités manuelles enseignées à l’école (cours de cuisine, cours de cuisine ou de jardinage).
Il faudrait davantage combiner à l’école les activités collectives et individuelles dans des défis et expériences « en grandeur réelle ».
Les futurs étudiants ne devraient pas être freinés dans leur envie d’aller à la fac à cause du manque de places dans les universités.
Quid des métiers sensibles (comme médecin légiste) qu’il faut expliquer à de jeunes élèves ?
Mise en avant des difficultés des conseillers d’orientation à bien renseigner les élèves.
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Solution

42 votes pour

Mobiliser la responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour
accompagner les évolutions économiques et sociales, ainsi
que les transitions environnementales.

4 votes mitigés
2 votes contre

Soutenir les démarches d’entreprise citoyenne en matière de transparence,
d’éthique et de dialogue.
Arguments POUR

●

Arguments CONTRE

Ce soutien aux entreprises peut être concrétisé par différents
outils.

o la création de plateformes collaboratives
o l’organisation d’ateliers et de conférences pour partager les
bonnes pratiques économiques, sociales et
environnementales.


La transparence est une notion importante.

o La transparence des entreprises pourrait être concrétisée par
la possibilité, pour les entreprises pratiquant une politique
d’intéressement et de participation, de permettre à leurs
salariés d’investir leur argent dans des causes sociales ou pour
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Il est difficile de définir le dialogue dans une entreprise.
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l’écologie
o Les rémunérations doivent être basées sur des principes
homogènes et transparents.


L’importance de redéfinir la répartition des prises de
décisions.



Même remarque pour l’aspect éthique qui doit être mieux
pris en compte par les entreprises, avec une attention
particulière pour les groupes vulnérables.



Des règles valorisant réellement les pratiques RSE
permettraient de récompenser les entreprises porteuses de
projets en lien avec ces questions, alors qu’aujourd’hui elles
n’ont que peu d’intérêt à être proactives sur ce sujet, si ce
n’est entretenir une bonne communication en externe.

Points de vigilance




La transparence d’une entreprise ne doit pas représenter de la paperasse supplémentaire pour les employés, soit une charge de travail
alourdie et qui n’est pas forcément utilisée.
La transparence d’une entreprise doit être réelle.
Le manque d’éthique devrait être davantage sanctionné.
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Solution

27 votes pour

Sensibiliser, dès l’école, les jeunes à l’utilité du dialogue social.

8 votes mitigés

Expliquer le fonctionnement économique et social de l’entreprise/du service
public, les enjeux environnementaux, ainsi que le rôle et l’importance des
acteurs sociaux.
Arguments POUR
●

Evoquer ce sujet à l’école permet de construire et de
développer l’esprit critique des enfants dès leur plus jeune
âge.

●

Moins le système économique sera critiqué et expliqué,
mieux les acteurs économiques se porteront. Et ce au
détriment des employés, cadres, ouvriers…etc.

9 votes contre

Arguments CONTRE
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●

C’est un enseignement qui est déjà réalisé actuellement au
lycée, pour les élèves qui préparent des bacs technologiques
et professionnels.
En revanche, le sujet est moins évoqué dans les filières
générales. Regret du contributeur que ces filières soient
davantage valorisées et que cette logique crée des erreurs
d’orientation.

●

Le fonctionnement économique et social d’une entreprise
n’intéresse pas la majorité des lycéens.

●

Cette proposition n’est pas assez orientée vers les résultats
du travail. Elle n’aidera pas à faire réussir les jeunes dans leur
parcours professionnel.
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Les enseignants ne sont pas les bonnes personnes pour
évoquer ce sujet avec les élèves.
o Les enseignants ont une vision trop négative du monde du
travail. Evoquer ce sujet avec des élèves rendra leur
embauche impossible.
o Les professeurs, en passant de l’école à l’enseignement, ne
connaissent pas « la vie réelle » et ne peuvent donc pas
correctement transmettre des informations sur le dialogue
social à leurs élèves.
●

Points de vigilance
●

C’est une bonne idée, mais il faut être vigilant sur le message transmis et la personne qui le formule, pour éviter les dérives.
Il faudrait opter pour un message clair et commun pour tous les élèves, à travers une vidéo par exemple. Un support qui doit être
consultable et amendable par tous.
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Solution
Parler du travail dans l’entreprise et la fonction publique.

14 votes pour

Impliquer les salariés et les agents de la fonction publique dans des débats
sur le projet de l’entreprise ou du service public, l’organisation du travail et
la qualité de vie au travail.

10 votes mitigés

Arguments POUR
●

4 votes contre

Arguments CONTRE

Une bonne proposition pour davantage impliquer le salarié.

87 sur 153

●

Chacun son travail. Il ne faut pas ajouter des missions
supplémentaires, considérées comme inutiles et fatigantes,
aux salariés et fonctionnaires.

●

Remise en cause de l’emploi « à vie » dans la fonction
publique. Privilégier des passerelles obligatoires vers le privé.
Les fonctionnaires sont trop « isolés » et prennent trop part à
des événements de défense de leur statut, sans le remettre
en cause.
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Points de vigilance

Cette proposition n’est pas suffisamment claire. Elle nécessite d’être précisée.
● Les employés et fonctionnaires ne doivent pas seulement prendre part aux débats, mais être véritablement écoutés pour que leur
implication sur ces sujets ait du sens.
●
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Nouvelles solutions proposées par les contributeurs
Contrats



Augmentation de 100€ du SMIC- Remise en place des emplois d’avenir - Baisse de la TVA - RSA pour les moins de 25 ans
Arguments pour
■ Le travail ne paie plus, tous les citoyens devraient pouvoir vivre de leur travail.
■ Tous les jeunes ne peuvent pas bénéficier de l’aide financière de leurs parents. Et les difficultés financières
représentent un facteur aggravant pour la recherche d’emploi. Exemple : sans un revenu suffisant, il est difficile de
financer son permis, ce qui représente un frein pour la recherche d’emploi.
■ Il faudrait également défiscaliser le chiffre d’affaire pour les jeunes qui sont autoentrepreneurs en plus de leur travail
pour les aider à subvenir à leurs besoins.
■ Il est vrai que les jeunes ont besoin de confiance et cela peut être rendu possible par l’augmentation du SMIC.
● Arguments contre
■ Il serait préférable de diminuer les dépenses publiques pour diminuer les prélèvements et augmenter le pouvoir
d’achat
■ Augmenter le SMIC signifie augmenter les charges des patrons. C’est une charge supplémentaire trop importante,
cela risque de freiner l’embauche et de maintenir le niveau de chômage.
■ Pour la TVA : supprimer cette taxe aurait un impact sur les revenus de l’Etat, ce qui aggraverait le déficit.
■ Le RSA pour les moins de 25 ans : il ne semble pas pertinent de rémunérer un jeune qui a la possibilité de rester chez
ses parents au début de sa vie active ou pendant ses études.
■ Il faut apporter d’autres réponses que les aides financières et matérielles.
● Points de vigilance
■ D’accord avec l’argument mais il faut revoir l’ensemble des contrats et rémunérations. Ces propositions peuvent
seulement aider à court terme.
■ 100 euros en plus cela n’est pas suffisant pour faire améliorer considérablement une situation financière. Il faudrait
●
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donner envie aux jeunes de créer leur emploi, ce qui serait plus épanouissant pour eux qu’un travail salarial.
■ Oui pour une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité et une hausse pour les produits de luxe.
■ RSA : Le RSA pour les moins de 25 ans apparaît pertinent pour les jeunes qui font des études supérieures, s’ils
travaillent dans des filières artisanales ou professionnelles.
■ SMIC : le SMIC devrait plutôt être évalué en fonction d’une moyenne de loyer multiplié par 3.


Faire de la précarité et du CDD une exception.
Le CDD ne devrait être légalement autorisé qu’en cas de remplacement de congé maternité, de congé maladie ou dans des surcroîts
exceptionnels d’activité. Sans cette sécurité professionnelle, il est impossible de faire des projets d’avenir.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ Le CDD reste un bon moyen de tester un employé avant de l’embaucher en CDI.
■ Le CDD reste encore un moyen, pour beaucoup, de rester dans la vie active. Quitte à changer souvent d’entreprise.
■ Interdire le chômage conduira à généraliser l’intérim et à nourrir le chômage.
■ La responsabilité n’incombe pas aux entreprises mais aux prêteurs et banques qui devraient faire en sorte
d’accompagner tout le monde. La forme du contrat de travail n’est pas le problème de base.
● Points de vigilance
■ S’il n’y plus de CDD, il faudra assouplir le licenciement des CDI, car employer un CDI représente actuellement un
risque pour l’entreprise.
■ Il faut repenser plus globalement le monde du travail ; le CDI ne doit pas être le seul accès à la sécurité financière.
Aujourd’hui, trop de personnes prennent un CDI ou restent en contrat malgré de mauvaises conditions de travail, ce
qui crée un déséquilibre au profit des entreprises.
■ Ce n’est pas la législation qui prime sur le marché, mais l’activité économique. Une entreprise a besoin de s’appuyer
sur un ensemble de conditions pour garder et bien rémunérer ses employés, sinon elle fait faillite.



Abolir le CDD (surtout lorsqu’il est de très courte durée) ou le contrat jour (vacation).
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Plus de réglementation pour les CDD.
Pour les grandes entreprises : un CDD maximum par employé sur une durée maximum de 3 mois. Ensuite, une imposition
supplémentaire s’impose.
Pour les petites entreprises : deux CDD maximum par employé. Ensuite, une imposition supplémentaire s’impose.
Pour les entreprises (restaurants, services…etc.) nécessitant des CDD, une imposition s’impose si les salaires ne sont pas revus à la
hausse.



Favoriser les mouvements coopératifs.

Rémunérations

SMIC et niveaux de revenu


Réévaluer le SMIC en calculant le coût de la vie selon de nouveaux critères (environnementaux et éthiques).
En parallèle : interdire les produits étrangers fabriqués dans des conditions qui ne respectent pas la dignité humaine, instaurée une
TVA augmentée sur les produits futiles, ostentatoires et polluants et une TVA réduite sur les produits plus respectueux de
l’environnement et de l’homme.
● Arguments pour
■ Un contributeur d’accord avec les propositions « en parallèle ».
● Arguments contre
■ L’augmentation des salaires dans des professions en concurrence avec le reste du monde conduit à des
délocalisations et à l’abandon de savoir-faire. Mieux vaut adapter le niveau de participation et d’intéressement à la
santé économique des salariés pour les motiver et les responsabiliser.
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■ Il est utopique de vouloir augmenter fortement le SMIC alors que les entreprises ont déjà du mal à payer les salaires.
● Points de vigilance
■ La bonne solution serait que l’Etat baisse ses dépenses.


Que l’Etat assure un revenu qui permette de se loger et de contracter un prêt.
Revalorisation du SMIC pour atteindre le niveau demandé par les banques pour les prêts ou les propriétaires qui louent leur
appartement dans des grandes villes.
● Arguments pour
■ D’accord avec le constat.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Plutôt que d’agir sur le SMIC (ce qui représenterait une charge supplémentaire pour les PME), il faut plafonner les
prix des logements. Exemple : pour un studio, le prix ne doit pas excéder 1/3 du SMIC, quel que soit l’endroit.



Augmenter le SMIC de 100€.



Augmenter les salaires de façon significative pour redonner dignité, confiance et sérénité à tous les travailleurs.
Les actionnaires ne doivent pas être les seuls à bénéficier des gains réalisés par les entreprises.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ L’augmentation des salaires dans des professions en concurrence avec le reste du monde conduit à des
délocalisations et à l’abandon de savoir-faire. Mieux vaut adapter le niveau de participation et d’intéressement à la
santé économique des salariés pour les motiver et les responsabiliser.



Réduire les écarts entre les petits salaires et les gros salaires. Au moins dans le domaine public, voire le privé.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
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■ Réduire l’écart entre les salaires : oui. Mais surtout dans le privé. C’est là où se situent les écarts les plus grands.
La distribution des richesses produites et services fournis.


Encourager la distribution d’actions aux salariés.
Encourager et élargir la distribution d’actions à tous les salariés comme complément de rémunération.
Ils profiteraient ainsi des dividendes et de la bonne santé financière de l’entreprise et se sentiraient plus concernés par son avenir.
● Arguments pour
■ Le chef d’entreprise doit accepter un partage du pouvoir.
La transparence et la démocratie doivent s’appliquer dans l’entreprise.
● Arguments contre
■ En prenant des actions, les salariés renoncent aux alternatives (accords d’intéressement, primes) – l’objectif est alors
de créer un noyau d’actionnaires qui gère le rachat.
■ Les conditions d’accès aux actions sont difficiles : il y en a peu, elles sont bloquées un certain temps, et sont très peu
subventionnées.
■ L’actionnariat salarié est compliqué à mettre en place.
● Points de vigilance
■ A la place des actions, privilégier un intéressement pour tous les salariés, y compris les bas salaires. Plus l’entreprise
fonctionne bien, plus les salariés ont une bonne prime, ce qui est motivant.



Forcer les employeurs à communiquer à l’employé l’utilisation de l’argent généré.
● Arguments pour
■ Dans le public, l’absence de comptes de résultats clairs peut être ressentie comme un manque.
■ La transparence est nécessaire à tous les niveaux.
■ Les salariés verraient ainsi que la masse salariale est en général plus de 10 fois supérieure à la masse des dividendes.
● Arguments contre
■ Cela représente une contrainte supplémentaire pour les entrepreneurs, qui font déjà face à de nombreuses lois.
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Il serait préférable de faire le tri parmi les lois déjà existantes.
● Points de vigilance
■ Dans le privé, les comptes de résultats sont souvent publiés et accessibles aux salariés qui sont intéressés. Mais ces
données sont trop compliquées à comprendre, et peu d’employés en font la demande. Il faudrait plutôt renforcer les
bonnes relations entre les employés et les managers.
■ Le législateur ne doit pas être le seul à intervenir dans le partage de la valeur ajoutée des entreprises. Proposition de
mise en place de groupes volants de citoyens qui observeraient notamment les pratiques des entreprises et
définirent une proposition de partage de la valeur ajoutée. Les employés pourraient alors tenir compte de cette
proposition pour revendiquer une meilleure reconnaissance de leur contribution.
■ Proposition de mise en place de « syndicats de métiers ».

Aides sociales, taxes et coût du travail

RSA


Le RSA ne doit pas être versé ad vitam aeternam et les allocataires doivent être réellement contraints de trouver du travail.
Certains chefs d’entreprise pourraient ainsi trouver plus facilement de la main d’œuvre, dans le bâtiment par exemple.
● Arguments pour
■ Diminuer le RSA permettra de diminuer les dépenses sociales et d’augmenter les cotisations sociales. Le SMIC
pourrait ainsi être revalorisé.
● Arguments contre
■ Arrêtons de toujours stigmatiser les plus pauvres. Il y a des « tricheurs » chez les bénéficiaires des minima sociaux,
c’est inévitable mais c’est une minorité. Ce n’est pas une raison pour pénaliser les autres - des personnes qui ne
trouvent pas de travail pour diverses raisons (trop jeunes, trop âgées, pas assez qualifiées, trop éloignées de leur
travail).
■ Pour contraindre les bénéficiaires du RSA à trouver un travail, il faudrait d’abord pouvoir leur en fournir un. Mise en
avant du nombre d’emplois qui ne trouvent pas preneurs (300 à 400 000 selon le contributeur qui cite le MEDEF) car
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ils nécessitent des qualifications et compétences particulières qui ne correspondent pas forcément à celles des
personnes au RSA.
● Points de vigilance
■ Il serait préférable de revaloriser le SMIC que de déprécier le RSA. Cela motiverait les personnes à travailler pour un
salaire décent, plutôt que de priver de revenu les personnes en difficultés financières.
■ Interrogation sur le montant du SMIC, qui semble peu élevé comparé au montant du RSA.
Interrogation également si ce SMIC correspond au salaire d’un ingénieur dans certains pays émergents.
■ Un contributeur propose que les bénéficiaires du RSA contribue, une semaine par mois, à des missions d’intérêt
collectif (faire traverser les enfants devant les écoles, déblayer les trottoirs…etc.).


Versement du RSA ou du RSA jeune actif soumis à la réalisation d’heures citoyennes.
Versement du revenu en échange d’heures de travail ; entretien d’espaces verts, aide en médiathèque, aide aux devoirs…etc.
Une manière de conserver des liens sociaux en période de chômage.
● Arguments pour
■ Le RSA est un salaire en contrepartie d’aucun service. C’est une sorte d’emploi fictif.
● Arguments contre
■ La recherche d’emploi est et doit rester une occupation à plein temps.
■ Il est préférable que ces missions soient rémunérées plutôt que réalisées en contrepartie d’une aide financière.



RSA pour les moins de 25 ans

Impôts et taxes
 Baisse des dépenses de l’Etat. Report (suppression) des charges sociales et de l’impôt sur le revenu sur la TVA.
● Arguments pour
■ L’Etat doit être plus transparent sur ses dépenses. Les employés des ministères, du Gouvernement, du
Parlement…etc. ont trop d’employés dont les salaires sont élevés et dont le rôle est mal défini.
De l’argent est également dépense dans de grands projets et dans des dons à d’autres pays.
● Arguments contre
■ Les charges sociales relèvent de la solidarité nationale depuis plus de 50 ans.
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■ Les cotisations sociales correspond à du salaire différé (retraite, chômage) ; il ne faut pas y renoncer.
■ Cette évolution de la fiscalité impacterait les travailleurs les plus pauvres – ceux qui gagnent moins de 2 000€ nets.
● Points de vigilance
■ Il faut revenir à des prélèvements clairs qui seraient directement comptabilisés comme « Assurance retraite »,
« Assurance santé »…etc. Aujourd’hui la CSG/CRDS est trop complexe.
■ La TVA doit être conservée mais peut être allégée et y ajouter une TVE (taxe sur la valeur environnementale) pour
promouvoir les produits locaux et respectueux de l’environnement.
■ Il faut plutôt fusionner l’IR et la CSG.
■ Il faut transformer les abattements de l’IR en aides types CAF et donc transparents pour l’employeur.
■ Il est préférable de rétablir l’ISF et faire payer les plus riches des entreprises du CAC40
■ Il faut augmenter le SMIC à 1 800€ et davantage reconnaître les diplômes et qualifications.
■ L’impôt sur le revenu est le plus juste. C’est sa redistribution qui n’est pas transparente.


Diminuer la protection sociale.
L’accumulation de protection dont bénéficient les travailleurs français a un impact négatif sur l’emploi (pas de flexibilité).
Exemple des USA où il est très facile de licencier et d’embaucher, et où le chômage est, selon le contributeur, 2,5 fois plus bas qu’en
France.
● Arguments pour
■ Malgré son système de protection sociale, la France est le premier consommateur au monde d’antidépresseurs.
Cette protection sociale ne semble pas apporter de réelle solution.
■ Une bonne partie des « assistés » se remettra au travail et cela coûtera moins cher en cotisations sociales.
Il faut arrêter d’aider ceux qui profitent du système, quand d’autres travaillent dur chaque jour.
■ Trop de protection décourage les employeurs. Le taux de chômage français le prouve.
Le protectionnisme est la cause de la rareté des CDI.
Diminuer les charges sociales pour les employeurs permettrait plus d’embauches.
■ Le niveau de vie des travailleurs pourrait augmenter : salaires plus hauts, impôts et taxes à la baisse…etc.
● Arguments contre
■ Notre système de protection sociale est un levier pour l’économie car il garantit un certain niveau de consommation
et un pouvoir d’achat.
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■ La protection sociale a déjà diminué ces dernières années.
■ Les méthodes de calcul des taux de chômage sont différentes en France et aux USA ; il n’est pas possible d’utiliser
ces données comme argument solide.
■ Notre système de protection est envié partout, il est utile et permet d’envisager l’avenir plus sereinement.
En comparaison, les citoyens américains paraissent plus « en danger » face aux aléas de la vie. Un contributeur prend
l’exemple de la crise de 2008, où beaucoup de personnes aux Etats-Unis se sont retrouvées sans domicile du jour au
lendemain.
■ La souplesse est toujours attendue du côté des salariés, et jamais du côté des employeurs.
Les efforts consentis par les employés ne permettent pas toujours d’éviter délocalisations et suppressions d’emplois.
● Points de vigilance
■ Il y a d’autres solutions pour lutter contre le chômage, comme partager le travail.



Baisse de la TVA.
Mieux expliquer les charges sociales.

Temps de travail



Envisager une semaine de 4 jours de travail.
Même si les journées étaient plus longues, cela permettrait de travailler à l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
● Arguments pour
■ C’est une étape indispensable au progrès social ; les demandeurs d’emploi ont besoin de travailler, les salariés à
temps partiel ont besoin de travail plus et les salariés à temps plein souhaitent, dans leur grande majorité, moins
travailler.
■ Impact positif sur le chômage.
■ Cela permettrait d’avoir le temps pour la vie citoyenne, pour découvrir de nouvelles activités, prendre soin de ses
proches.
■ Impact positif également pour l’environnement ; avec la semaine de 4 jours, il y aurait moins de circulation et donc
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moins de pollution.
■ Bonne idée pour soulager ceux qui exercent des métiers épuisants (température extrême, plateformes
téléphoniques…etc.).
■ Il n’y aura pas ou très peu d’impact sur le travail au noir (cf. arguments contre).
● Arguments contre
■ Le travail au noir exploserait. Les travailleurs déclareraient des mi-temps de façon à ne pas dépasser les seuils pour
avoir les aides sociales et la retraite « plancher ».
■ Partager les emplois signifie partager les salaires.
● Points de vigilance
■ Concernant l’inquiétude d’impact sur les seuils sociaux (cf. arguments contre), un contributeur estime qu’il n’y aura
pas d’effets si la semaine de 4 jours est mise en place avec le revenu universel. Un autre contributeur estime que la
semaine de 4 jours et le revenu universel permettrait également d’augmenter la productivité.

Revenu minimum d’existence



Revaloriser le travail avec un revenu minimum d’existence.
Instaurer un revenu d’existence universel et inconditionnel, qui assure les conditions matérielles minimales pour vivre, permettrait
à chacun de choisir un travail en fonction de ses goûts et de ses propres capacités. Avec ce « filet de sécurité économique », il serait
également possible de prendre le temps de se former, de se lancer dans un projet innovant…etc.
● Arguments pour
■ Cela permettrait d’améliorer l’innovation ; en enlevant la peur de la pauvreté, les citoyens seraient plus à même de
se lancer dans de nouveaux projets.
■ Ce revenu représenterait un filet de sécurité économique pour les travailleurs avec de faibles revenus qui exercent
des métiers difficiles.
Exemple : ceux qui travaillent dans l’aide à la personne, les agriculteurs, les autoentrepreneurs.
■ Les citoyens pourraient ainsi choisir le mode de vie qui leur convient.
■ Plus de richesses redistribuées. Il y aura moins de personnes prêtes à travailler, le coût salarial sera donc élevé. Ceux
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qui peuvent/veulent travailler gagneront plus, cotiseront plus dans un pot commun, dont eux-mêmes profiteront de
la redistribution.
■ Nombreux autres conséquences positives : réduction voire élimination de la pauvreté, amélioration des conditions
de travail, amélioration de l’éducation, réduction de l’exode rural et des inégalités régionales, meilleure lutte contre
le chômage, lutte contre les trappes à inactivités, évolution du rapport salarié/employeur.
■ Plusieurs pistes de financement évoquées dans les arguments « pour » dont une meilleure lutte contre l’évasion
fiscale (particuliers et entreprises).
● Arguments contre
■ Ce serait encourager la paresse, qui est l’un des travers de l’être humain. Quand certains travailleraient dur, d’autres
ne feraient rien.
■ Qui voudra occuper les travaux ingrats (éboueur, agents d’entretien…etc.) ?
■ Impact sur la dynamique de recherche d’emploi. Aujourd’hui ceux qui ne trouvent pas de travail sont indemnisés
pendant la période de recherche. Avec un revenu de base, la motivation de chercher un travail baisserait, en
particulier pour les travailleurs en bas de l’échelle.
■ Le revenu universel ne ferait que générer de l’inflation. Comme avec les APL.
● Points de vigilance
■ Par qui serait payé ce revenu minimum ? Qui paierait les nouvelles taxes ? Qui pourrait bénéficier de ce revenu ?
■ Il faudrait peut-être arrêter de considérer ce revenu comme un revenu au sens du travail pour qu’il soit mieux perçu.
Il faudrait davantage le penser comme un don d’Etat pour chaque citoyen français.
Il pourrait également être nommé « Sécurité existence ».
■ On peut envisager ce revenu pour les personnes âgées et les personnes inaptes à l’emploi.
■ Un contributeur propose plutôt d’étendre la gratuité de certains services (avec des seuils pour éviter les abus). Une
solution qui lui paraît moins couteuse et tout aussi efficace.
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Logiques éducatives



Offrir un enseignement moins orienté « bourrage de crâne » et plus pragmatique.
Remise en cause du système de « notation-sanction », du transfert d’informations et d’une voie professionnelle dévalorisée.
Proposition, entre autres, que la maternelle et le primaire soient des cycles de découverte pour les élèves.
● Arguments pour
■ C’est juste, il faut aller vers un changement d’enseignement imposé, être plus à l’écoute des élèves et plus
reconnaissant.
Les chiffres, moyennes, statistiques…etc. devraient être bannis de l’enseignement.
■ Les formations supérieures sont trop théoriques, il existe un fossé trop important avec le monde du travail.
■ Il faut reconnaître les méthodes alternatives comme Montessori ou Fresnel. Elles donnent de bons résultats et sont
adaptées pour les enfants qui ne rentrent pas « dans le moule ».
■ Les méthodes d’enseignement actuelles rendent difficiles l’embauche de jeunes qui ont appris des bases mais ne les
comprennent pas. L’école semble davantage sélectionner que former.
■ Cette nouvelle technique aiderait les jeunes à savoir plus rapidement quel métier ils souhaitent exercer.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Dans le supérieur : les formations en alternance pourraient être un bon compromis, mais si elles coûtent encore
assez chères aux entreprises.



Plus de collaboration, moins de compétition.
Il faut réintroduire une dose de collaboration dans l’éducation de nos enfants.
● Arguments pour
■ Il faut encourager les classes inversées.
● Pas d’arguments contre



Revaloriser la notion de travail et d’effort à l’école.
Il est normal de travailler et de recevoir un salaire en retour ; ce message n’est pas suffisamment expliqué à l’école et dans les
formations.
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● Arguments pour
■ Il est temps de revenir à une juste appréciation du mot « travail » qui est presque devenu un « gros mot ».
■ La notion d’effort est très importante pour la société qui a besoin de tous les métiers.
■ Les professeurs présentent les patrons comme des exploiteurs. Ils devraient plutôt expliquer aux enfants comme
réussir comme salarié ou comment créer une entreprise.
● Arguments contre
■ Risque de tomber dans l’idéologie de l’argent qui est en réalité celle de l’argent.
L’effort n’est pas toujours monnayé et c’est tant mieux (éduquer ses enfants, être dans une association…etc.) mais
cela n’est pas toujours valorisé.
● Points de vigilance
■ Oui pour davantage expliquer la notion d’effort, mais si cela s’intègre dans un dialogue sur la justice sociale, d’un
contrat social qui donne aux individus l’envie d’adhérer.

Télétravail


Développer le plus possible le travail par internet (télétravail).
● Arguments pour
■ Avantages économiques, écologiques et pour la santé.
■ Il faut encourager les entreprises à développer le travail par internet à domicile.
Pas forcément tous les jours, mais en donnant plus de flexibilité aux employés.
Proposition d’un ou deux jours par semaine.
● Arguments contre
■ Cette solution n’est pas applicable aux métiers techniques qu’il ne faut ni oublier, ni négliger.
● Points de vigilance
■ Le télétravail doit s’accompagner d’une protection renforcée de la vie privée du salarié et de sa famille. Des
employeurs pourraient en profiter pour étendre leur pouvoir de direction (appel en dehors des heures de travail par
exemple).
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Proposition de créer un droit de remontrance de la part de la famille du télétravailleur.
■ Le télétravailleur ne doit pas prendre à sa charge les aménagements matériels nécessaire à cette forme de travail.
L’employeur pourrait également rembourser une partie des factures d’électricité et de chauffage.

Orientation et informations transmises à l’école



Orienter les jeunes en échec scolaire dès 14 ans vers des formations (CAP) et stages qualifiants au lieu de les garder dans des
classes-dortoirs.
● Arguments pour
■ Importance d’avoir des filières adaptées pour que chacun trouve sa place.
● Arguments contre
■ L’échec scolaire n’est pas forcément synonyme de capacités techniques ou manuelles.
■ L’Education nationale oriente déjà par défaut et non selon l’envie des élèves, rien ne sert d’empirer la situation.
■ Envoyer des jeunes de 14 ans en formation professionnelle les prive de la possibilité de rebondir et de vouloir faire
d’autres études plus tard. Cela peut être une décision prématurée, alors que certains jeunes ne savent pas
forcément ce qu’ils veulent faire à 14 ans.
● Points de vigilance
■ Qui sait vers quel métier il veut aller à 14 ans ? Il faut d’abord se poser la question du pourquoi de l’échec scolaire
avant d’envoyer les jeunes vers une orientation professionnelle non choisie.



Donner les statistiques d’emploi pour chaque filière.
Donner le taux de chômage de chaque filière, les secteurs qui recrutent, les niveaux de salaires, le type de poste auquel il est
possible de prétendre.
Ces informations sont disponibles pour les écoles d’ingénieurs. Il faudrait les généraliser.
● Arguments pour
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■ Oui, en ajoutant les souhaits des entreprises pour leur futur proche.
● Pas d’arguments contre


Améliorer l’orientation au collège et lycée pour que les jeunes puissent faire un « véritable » choix de métier et que ce ne soit
pas un choix « par l’échec ».



Limiter l’accès aux filières qui ne débouchent pas sur un emploi. Inciter les conseillers d’orientation à proposer les filières en
pénurie de main d’œuvre aux élèves, dès le lycée.



Obligation pour les professeurs de passer 10% de leur carrière dans le privé.



Il devrait y avoir plus de stages en entreprise durant la scolarité et varier le secteur des entreprises où les stages sont réalisés.

Fonction publique

 Remise en cause de l’emploi « à vie » dans la fonction publique. Privilégier des passerelles obligatoires vers le privé.
(cf. proposition sur le 10% de carrière dans le privé pour les professeurs).

 Instaurer une Garantie Universelle à l’emploi.
Offrir à chaque citoyen sans emploi un emploi public, utile à la société et valorisant, payé au SMIC par l’Etat.
● Arguments pour
■ Un contributeur propose la mise en place d’un grand « meetic » pour mieux faire correspondre l’offre et la demande.
Ceux qui resteraient sans emploi à la fin seraient employés par la collectivité. S’ils sont embauchés en sureffectif, ce
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sera à l’employeur de les utiliser au mieux, et ils remplaceront progressivement les titulaires lors des départs
naturels.
● Arguments contre
■ Etant donné le nombre d’emplois qu’il faudrait créer, la France ferait des dépenses publiques si importantes que cela
signifierait la sortie de l’Europe.
■ Il y a déjà beaucoup trop d’emplois publics en France.
■ La création d’emploi ne va pas automatique réduire le chômage ; il faut également pouvoir financer ces emplois.
● Points de vigilance
■ Ces emplois ne peuvent pas entrer directement en concurrence avec ceux de la fonction publique ou du secteur
privé. Ils doivent uniquement combler les lacunes du système actuel, et ce de manière temporaire.
■ Des expérimentations allant dans ce sens existent déjà. Exemple des Territoires zéro chômage de longue durée.

Formation

Formation au début de la vie professionnelle

 Importance de la formation au début de la vie professionnelle. Les dispositifs de formation doivent être réellement accessibles et
compréhensibles, quel que soit le métier d’origine et celui vers lequel la personne souhaite évoluer, avec un accompagnement
personnalisé.
Pour cela, il est indispensable que l’ensemble des acteurs du secteur soient impliqués dans les instances et dans la définition de
leurs stratégies.
Formation tout au long de la vie professionnelle.
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Mettre en place un véritable système de formation pour adulte, accessible à tous, diplômant, avec un objectif de
professionnalisation immédiate.
La formation professionnelle devrait être considérée comme un droit tout au long de la vie.
● Arguments pour
■ La formation aide réellement à changer de métier.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ La formation publique doit être plus accessible que celle dispensée par certains organismes privés. Ces organismes
devraient être plus contrôlés et que leurs offres de formation répondent réellement aux besoins des entreprises.
■ Il faut mettre en place des aides qui accompagneraient ce droit à la formation.

 Proposer de la formation tout au long de la vie professionnelle afin de palier à certains manques (pratique de l'outil informatique
pour les seniors par exemple) et pour redonner confiance.
Demandeurs d’emploi

 Formation des demandeurs d’emploi : il faudrait augmenter le nombre d’actions communes des régions et de l’entité ANPEAssédic en faveur des publics identifiés comme prioritaires.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ Il faut surtout que les pouvoirs locaux réindustrialisent et/ou fassent venir de nouvelles entreprises innovantes.
■ Il faudrait surtout vérifier que ces formations mènent effectivement à l’emploi.
● Points de vigilance
■ Il faut décider auparavant si Pôle emploi est conservé.
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Stages



Tout demandeur d’emploi doit pouvoir faire un stage dans le domaine qu’il souhaite.
Pôle emploi pourrait fournir des conventions de stage instantanément. La personne peut ainsi tester un métier et faire des
rencontres pertinentes pour sa recherche d’emploi.
● Arguments pour
■ Cela peut conduire à découvrir de nouveaux métiers et à enrichir le CV.
● Arguments contre
■ Demande de précision et interrogation sur le rôle de Pôle emploi.
● Points de vigilance
■ Il faut que ce soit une expérience rémunérée par l’employeur.
■ Cette période devrait être conventionnée par Pôle emploi. Ce serait au demandeur d’emploi d’indiquer la période
(qui ne serait donc pas imposée), en lien avec l’employeur.
■ Il faut agrémenter cette proposition d’un cadre légal et administratif.
■ Proposition de transformer le terme de « stage » en « période en milieu professionnel rémunéré ».
■ Il serait intéressant que la période d’essai puisse s’étendre sur 6 mois et jusqu’à 2 ans. Si elle est satisfaisante, elle se
transforme en CDI.
■ Cela existe déjà pour les personnes handicapées. Ce sont des stages non payés d’immersion dans un milieu
professionnel.
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Conditions de travail

 Burn out : responsabiliser les entreprises et les managers.
L’indemnisation et le suivi de l’employé devraient être intégralement à la charge de l’employeur.
Les poursuites en justice devraient également être possibles et facilitées.
Dans le cas d’une situation partagée (liée à la famille et au travail), la répartition pourrait se faire entre la Sécurité sociale et
l’employeur.
● Arguments pour
■ La responsabilisation de l’entreprise paraît une bonne idée dans la gestion et la formation de ses managers, et les
poursuites en action représentent également une solution.
● Arguments contre
■ La famille n’a rien à voir avec le burn out.

 Les employeurs doivent mettre en place des dispositifs qui permettent à leurs employés de se sentir bien sur leur temps de
travail, au-delà même de ce qui est prévu par les dispositions légales et les accords.

Pôle emploi

 Supprimer Pôle emploi.
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Conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

 Mise en œuvre d’un « droit opposable à l’accueil des jeunes enfants ».
Il permettrait à chaque salarié des droits effectifs, comme par exemple la prise en charge d’heures d’assistante maternelle, ou
encore la mise en place de crèches au niveau des entreprises (lorsque cela est possible, selon un seuil de nombre de salariés à
définir).

Nouvelles technologies

 Face aux nouvelles technologies, il faut favoriser l’apprentissage de compétences considérées comme fondamentales
(compréhension, analyse, synthèse, travail en groupe…etc.) ; cela permettra aux jeunes de s’adapter à tout nouvel outil.

Autres expériences et perception du travail

 Valoriser les autres expériences (personnelles, associatives).
 Changer le regard sur les expériences des jeunes. Un « trou » dans un CV ne devrait pas être considéré comme une décision
instable ou un manque de volonté de la part du candidat.
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Apprentissage

 L’école devrait laisser, dès l’âge de 16 ans, la place à l’apprentissage.
● Arguments pour
■ L’apprentissage devrait être accessible plus tôt pour ceux qui le souhaitent.
● Pas d’arguments contre
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Chiffres-clés de la sous-thématique
Comment se préparer aux évolutions futures du
travail ?

1 426 votes

371 contributions
8 propositions initiales
81 nouvelles propositions
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Problème
L’avenir du travail est incertain
L’avenir professionnel peut être incertain voire inquiétant à plusieurs titres :
- la persistance des dysfonctionnements du marché du travail ;
- la transformation voire la disparition de nombreux métiers
sous l’effet de la numérisation et du développement de
l’intelligence artificielle ;
- les effets de la transition écologique sur l’emploi et les
qualifications ;
- l’insuffisance d’activité sur certains territoires.

34 votes pour
18 votes mitigés
14 votes contre

Les transformations du travail et de l’emploi, en lien avec la numérisation de l’économie et avec les choix de politiques
environnementales, peuvent aussi constituer des opportunités mais elles restent trop incertaines pour que l’on puisse les
envisager concrètement.
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Arguments POUR
●

●

●



Arguments CONTRE

Le changement climatique va bien affecter nos manières de
vivre et de travailler.
Les pouvoirs publics ne prennent pas assez en compte ce
problème, qui va continuer de s’aggraver et peser sur les
personnes les plus fragiles sur le marché de l’emploi.

●

Au contraire, l’avenir est tout à fait prévisible.
Le travail diminue avec les technologies, et ce depuis plusieurs
siècles.

●

L’avenir est largement connu : il y a une demande populaire
de retour à des métiers du secteur primaire autour de
l’agriculture, mais des industriels et des politiques poussent
au développement du tertiaire.



Ce qui est anxiogène ce n’est pas tant l’évolution de la
quantité et de la forme du travail, mais si les conditions de
travail et le niveau de vie vont être maintenus.



Ces évolutions constituent au contraire des opportunités.
Il suffit d’être mobile et agile. Deux compétences dont les
entreprises ont besoin aujourd’hui dans un contexte de
concurrence mondialisée.



L’avenir est incertain pour ceux qui ne comprennent rien à la
nature humaine. L’avenir du travail est celui que nous
créerons.

Il est vrai que les évolutions de ces 20 ou 30 dernières années
ont conduit à d’importantes transformations du travail et à
de nombreuses conséquences (dont le chômage de masse).
Nous risquons d’être tous dépassés par les évolutions
technologiques en avançant dans notre carrière
professionnelle.
Les diplômes et formations sont trop rapidement caduques, et
cela entraîne, à terme, plus de chômage.
Constat d’emplois qui disparaissent sans savoir lesquels vont
apparaître. Ceux qui apparaissent ne trouvent pas forcément
preneurs.



Le chômage risque d’augmenter.



Les conditions de travail elles vont se dégrader.
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Le niveau des futures rémunérations est également en
question.



Les décideurs publics n’ont pas assez de vision à long terme,
mais sont dictés dans leur choix par des intérêts personnels.



Crainte de l’intelligence artificielle qui va supprimer des
emplois et faire disparaître les rapports humains.

Points de vigilance








Il faut se poser la question de comment réorganiser les formes d’emploi face à des métiers qui disparaissent.
Il faut se préparer à la diminution des rémunérations.
Il faut prendre en compte dans le constat que chaque citoyen pourrait être amené, dans le futur, à prendre de son temps libre pour
« prendre soin » de la planète. Quid de l’adéquation entre ce temps et celui du salariat ? Cette mission pourrait-elle être confiée à des
personnes sans emploi ? Quid de la rémunération de ce temps ? Qui le financerait ?
Proposition de changer la dernière phrase du constat : « …mais elles restent trop incertaines pour que l’on puisse les envisager
concrètement. » en « mais elles restent trop incertaines. Il est temps de les envisager concrètement. ». Le contributeur et d’autres
proposent d’opter pour une vision plus optimiste de cette problématique et de proposer des solutions dès maintenant.
L’inquiétude des citoyens sur leur travail doit être réfléchie. Le contributeur estime qu’une main d’œuvre inquiète est plus malléable
qu’une main d’œuvre confiante.
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Cause
La persistance des inégalités professionnelles entre les jeunes
femmes et les jeunes hommes.

53 votes pour

Si des dispositifs légaux existent en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes, les différences demeurent en matière d’accès à l’emploi, de déroulement
de carrière ou encore de salaire.

9 votes contre

3 votes mitigés

Ces inégalités peuvent être liées à des représentations sur les capacités des femmes et des hommes à exercer certains métiers,
certaines responsabilités...
Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Ces différences se ressentent dans la fonction publique.
Les femmes évoluent grâce aux concours et examens, mais
plus difficilement par la promotion interne.

●

L’inégalité de salaire femmes-hommes est un mythe, sinon
les entreprises n’emploieraient que des femmes à des coûts
moins importants, or elles ne le font pas.



Les dispositifs en la matière sont insuffisants.

●

Il y a sans doute des écarts, qui sont inacceptables, mais il ne
faut pas les généraliser.



Il paraît encore difficile aujourd’hui de concilier de manière
pleinement satisfaisante vie personnelle et professionnelle
lorsqu’on est mère.
En entretien d’embauche, il reste par exemple fréquent
qu’une femme âgée d’une trentaine d’années se voit
demander ses souhaits en termes de parentalité. C’est un

●

Les inégalités de salaires les plus importantes se retrouvent
dans les catégories sociales les mieux rémunérées. Ce sont
des professions où les rémunérations sont négociées ; et les
femmes négocient moins bien. Il faut que les choses
changent en ce sens.
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frein à l’embauche.


Le travail a été conçu pour et par un pouvoir machiste, sur le
modèle militaire, avec un chef au sommet.

Points de vigilance



Les femmes sont plus exposées aux difficultés professionnelles. Pourtant elles sont plus diplômées que les hommes. (chiffres OXFAM 2017).



Les femmes ont des niveaux de vie inférieurs à ceux des hommes. (chiffres OXFAM 2017).



Cette problématique ne concerne pas que les jeunes femmes, mais toutes les femmes.



Proposition de faire des recrutements « à l’aveugle » qui permettrait de ne pas prendre en compte les critères physiques ou de genre.



Proposition de rééquilibrer les congés parentaux.



Proposition pour permettre aux hommes et femmes de combiner vie personnelle et professionnelle : télétravail, pas de réunion le soir,
garderie à proximité du travail.
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Cause
Les méthodes de travail changent et changeront de plus en plus
rapidement sans que les personnes les comprennent et y soient
associées.

48 votes pour
7 votes mitigés
7 votes contre

Les nouvelles organisations du travail (mode projets, télétravail, travail en flux
tendu, management par process, travail sur des plateformes numériques...) ont
des effets sur la qualité de vie au travail, le sens et l’intérêt du travail.
Arguments POUR
●

●

●

Arguments CONTRE

Tout le monde n’a pas la même capacité d’adaptation face
au changement.
Les rythmes d’adaptation doivent être respectés pour ne pas
générer de souffrance.

●

Ce sont surtout les métiers qui évoluent.

●

De nombreuses entreprises font déjà progresser leurs
collaborateurs car cela favorise la productivité.

Le travail peut perdre du sens pour le travailleur s’il n’en
saisit pas complètement la finalité et a le sentiment de
n’avoir aucune prise sur le système.

●

Les nouvelles méthodes de management permettent d’avoir
une meilleure vue d’ensemble de son travail.

●

Rien ne sert de redonner du sens au travail, il faut favoriser
le travail qui a du sens (l’économie sociale par exemple).

Mise en avant du problème de formation tout au long du
parcours professionnel. Les bénéfices d’un tel processus le
sont autant sur la vie personnelle que professionnelle.
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Les « élites » ne prennent pas assez en compte la qualité de
vie au travail et le sens qui doit lui être donné.
● On ne s’attend pas suffisamment à des changements
d’ampleur (comme dans l’agriculture par exemple).
●

●

Le changement ne doit pas se faire au détriment de certains
salariés, notamment les moins qualifiés.

Points de vigilance









Les jeunes générations sont mieux formées mais ont de moins en moins la possibilité de prendre des décisions dans le cadre professionnel et
sont davantage dans l’application de consignes. Il faut éviter le sentiment de déclassement et limiter l’effet démotivant du paradoxe
d’Anderson.
Le monde du travail, ses nouvelles formes d'organisations sont bénéfiques et peuvent avoir des effets positifs sur la qualité de vie au sens
large. L'équilibre entre vie professionnelle et personnelle doit être préservé. Les méthodes de management participatif, coopératif et
bienveillant sont possibles.
Le travail à distance pourrait être une solution pour mieux aménager le territoire, créer moins de pollution, diminuer le stress du trajet
domicile-emploi…etc. Mais les réticences restent nombreuses et infondées.
A la sortie du système scolaire, le jeune doit avoir été formé à la bureautique, Il sera équipé d'un ordinateur portable et d'une connexion wifi
à moindre coût. Ces équipements seront déduits de son revenu imposable.
Importance de la formation tout au long de la vie.
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Interrogations d’un contributeur : face à l’IA, à l’ubérisation des emplois et à la disparition de nombreux métiers, faudra-il cumuler plusieurs
emplois à temps partiel pour avoir un salaire décent si l’on est peu qualifié ? Les jeunes qui ne pourront pas faire d’études longues et
n’obtiendront pas de diplômes très élevés ne seront-ils pas voués à une grande précarité ?
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Cause

35 votes pour

Les emplois peu délocalisables sont très souvent peu attractifs.

8 votes mitigés

Des professions pour lesquelles les offres d’emploi sont nombreuses et le resteront
(services à la personne, hôtel café restaurant....) sont perçues comme peu
attractives car mal rémunérées et souvent pénibles.
Arguments POUR
●

o
o
o
o



3 votes contre

Arguments CONTRE

Ces emplois sont peu attractifs pour d’autres raisons :
À cause des salaires bas
À cause de l’éloignement avec le domicile et les nombreuses
heures de transport (services à la personne)
À cause des horaires denses et compliqués
À cause d’une image négative.

●

Et pourtant ce sont des emplois indispensables à la vie locale
et qui ont du sens pour la société.
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Points de vigilance



Dans ces métiers de proximité, il faut favoriser la formation des personnels, notamment les auxiliaires de vie scolaire, le personnel dans les
EPHAD….etc. et revoir la rémunération.
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Cause

32 votes pour

Une visibilité insuffisante sur le futur proche.

7 votes mitigés

Les jeunes ne sont pas toujours informés sur les évolutions technologiques,
4 votes contre
économiques, juridiques, sociales qui vont impacter leur travail. Les politiques
publiques et celles des entreprises sont peu lisibles dans le champ des
transitions environnementales, numériques...
Elles n’anticipent pas suffisamment la rapidité des transformations, les effets négatifs ou les opportunités sur le contenu du
travail et l’emploi.
Arguments POUR



Arguments CONTRE

Il est important de mieux protéger les travailleurs par la
législation, la rendre plus transparente, claire et accessible. Il
faut aussi mieux les informer sur les nouveaux emplois et
métiers.

●

Les jeunes n’attachent pas d’intérêt aux « évolutions
technologiques, économiques, juridiques, sociales qui vont
impacter leur travail ».
Les jeunes sont nés dans le progrès technologique.
L’important c’est d’obtenir un emploi satisfaisant et de se
former.

●

Rien n’empêche les jeunes de se renseigner par eux-mêmes.
Ils peuvent utiliser internet, les réseaux sociaux et tous les
autres supports qui évoquent le sujet (livres, sites internet…).

●

Interrogation d’un contributeur : sur quelles données
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reposent cette proposition ?
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Nouvelles causes identifiées par les contributeurs
Evolutions technologiques



Les nouvelles technologies sont parfois un danger pour les salariés (ubérisation, recours à internet à la place de personnes
physiques, robotisation croissante).



Le numérique est à l’origine de la suppression de milliers d’emplois. Si son utilisation est judicieuse dans certains domaines, il ne
doit pas être généralisé.
● Arguments pour
■ Le passage au tout numérique ne fait que détruire des emplois nets.
■ Il fragilise aussi nos sociétés sur le long terme car la sécurité informatique paraît difficile à garantir.
● Arguments contre
■ On ne peut pas aller contre le progrès, il faut seulement savoir l’anticiper et se former pour mieux le vivre.
■ Les emplois changent mais le travail existe toujours.
■ Il faut penser au niveau mondial et non local ; le numérique permet de faire face pour les entreprises française) la
concurrence étrangère.
■ Se passer du numérique serait trop dangereux.
■ Le numérique ne pourra de toute façon pas s’adapter de la même manière et supprimer des savoir-faire humains de
la même façon dans tous les domaines.
■ Le numérique permet de faire des économies (un guichet numérique qui remplace plusieurs agents d’accueil par
exemple).
● Points de vigilance
■ C’est une demande trop tardive.
■ Il faut combiner les avantages du numérique (plus de confort) et les doutes qui y sont associés (perte de l’emploi,
diminution des rémunérations, question de la formation).
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■ Le numérique exclue certaines personnes. Il faut toujours pouvoir prévoir une aide « physique ».
Les métiers évoluent plus vite que les formations proposées.
L’automatisation de nombreuses tâches et la numérisation va entraîner la disparition ou l’évolution d’une grande majorité de
métiers. Remplacement de l’homme par la machine et l’intelligence artificielle (IA).
● Arguments pour
■ Oui c’est une réalité.
■ Le remplacement de l’homme par la machine n’est plus une perspective irréaliste parce que les détenteurs du capital
y voient une main d’œuvre infatigable, reprogrammable, presque infaillible et sans revendication possible.
● Arguments contre
■ Quand la révolution industrielle est arrivée au 19e siècle, nous avons que cela prendrait le travail des gens. C’est faux.
Aujourd’hui, c’est la même problématique avec l’intelligence artificielle. Nous allons réussir à nous adapter.
■ Faisons confiance aux humains pour diriger l’IA dans la bonne direction.
● Points de vigilance
■ Ce n’est pas un réel problème à condition de savoir anticiper et préparer les changements, ce qui doit être amélioré.
■ Peut-on interdire l’IA ?

Entreprises / Commerces



Les entreprises françaises ne sont pas assez ouvertes à des profils « différents ».
● Arguments pour
■ Cette situation d’hyperspécialisation d marché du travail est due en France aux cabinets de recrutement parisiens qui
recherchent tellement la sécurité qu’ils renoncent à proposer des candidats atypiques à leurs clients.
● Pas d’arguments contre



Dans les petites villes, peu de commerçants acceptent la responsabilité de prendre une jeune en tant que salarié.
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Enseignement



Le système scolaire actuel n’est pas adapté à l’ensemble des révolutions et des changements de la société de la dernière moitié
du siècle.
L’éducation dispensé ne participe ni à l’émancipation (financière et intellectuelle) de ses élèves, ni à leur épanouissement et
contribue à les rendre dépendants au système d’aides sociales. Cette crise de l’enseignement conduit à de nombreuses
conséquences : chômage de masse persistant, déficit public, précarité, pollution…etc.
● Arguments pour
■ Ce diagnostic est la conséquence des dirigeants du système éducatif, qui mène une politique « de gauche » depuis
plus de 50 ans.
● Arguments contre
■ Tout ne peut pas être la faut du système éducatif. En vérité, c’est l’entreprise qui n’a pas su s’adapter aux défis d’une
nouvelle génération plus ouverte, mieux éduquée, et plus critique qu’avant.
Ce qui a des impacts négatifs sur le pays depuis de nombreuses années, c’est le partage insuffisant des richesses, les
méthodes de management, l’absence de démocratie dans l’entreprise…etc.
■ L’école n’a pas d’impact immédiat sur la société, il y a au moins 15 ans de décalage, donc les réformes ne peuvent
jamais être appréciées pour leurs résultats. Il faut redéfinir le contrat social et les quelques objectifs à atteindre par
classe d’âge.
● Points de vigilance
■ La bonne question est de savoir ce que la société attend de l’école et quels moyens elle veut y mettre.



La loi n’oblige pas les entreprises à anticiper, en ayant un « accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».
*Cela correspond à une gestion anticipée des ressources humaines, en fonction des contraintes et stratégies d’une entreprise.
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Formation




Manque de formation continue.
L’absence de formation rend le travailleur obsolète.
● Arguments pour
■ Le facteur humain ne peut pas faire l’objet d’une obsolescence puisqu’il n’est pas complètement déprécié ni rebuté.
● Arguments contre
■ Le capital humain ou la ressource humaine semblent souvent peu pris en compte dans les entreprises : c’est faux.

Emplois



Nombre d’emplois insuffisants pour que tous puissent travailler, « bullshit jobs » précaires et mal payés.



L’économie se moque du développement de l’humain, ne propose que des emplois et même de mauvais emplois.



Le recours abusif à l’intérim, aux contrats courts et à la sous-traitance diminue le sentiment d’appartenance à de grandes
entreprises dans lesquelles on pouvait autrefois espérer faire carrière.



Avec la croissance démographique et le ralentissement de la croissance, il n’y aura plus assez de travail pour tout le monde.
Modèle économique



Le système capitaliste et le modèle de croissance sans fin sont immoraux et creusent les inégalités.
● Arguments pour
■ Réinventer le modèle dominant régissant les sociétés humaines suppose de se poser la question fondamentale de
l’existence individuelle.
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● Pas d’arguments contre
Autoentreprenariat



L’autoentreprise est soi-disant un système simple. En réalité, les différents gouvernements ont compliqué les démarches pour
prélever plus de charges sur les autoentrepreneurs.

Place du travailleur



La personne au travail n’est pas prise en compte.
Elle est vue comme un outil et non comme une personne à part entière.
La situation familiale n’est pas du tout prise en compte. Les travailleurs sont souvent pressurisés à un moment de leur vie où ils
pourraient s’épanouir et fonder une famille.
● Arguments pour
■ Il n’est pas possible d’assimiler un travail à un chiffre d’affaire ou à une marchandise.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Est-ce que la prise en compte de chaque situation personnelle permet de faire fonctionne une organisation
collective ?
■ Proposition : couper le courant à 17h15 dans les bureaux, ne plus organiser de réunion après 17h, n’autoriser plus
que 10 mails envoyés dans la journée.
Cotisations et contributions sociales



Les charges salariales sont trop conséquentes pour les petites structures, et ne permettent pas d’embaucher selon les structures.
● Arguments pour
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■ Ces charges sont effectivement trop importantes pour les entreprises.
■ Les charges salariales sont également un problème pour les grosses structures.
● Arguments contre
■ Sans les charges, les caisses de protection sociale des salariés (sécu, retraite, chômage, prévoyance, CA…etc.)
meurent. Si les charges diminuent, il faudra compenser en renflouant les caisses par l’impôt, ou diminuer les
prestations.
● Points de vigilance
■ Ces charges contribuent à réparer ou atténuer les dégâts sociaux engendrés par le travail : stress, fatigue, perte
d’emploi…etc. Avant de débattre du sujet des charges sociales, il faut se demander : est-ce que l’entreprise fait tout
pour que les salariés se portent mieux ?
■ Les cotisations sociales servent à fournir une assurance sociale de bonne qualité.
Pour assurer un développement pérenne des entreprises, il faut mieux réduire l’impôt sur les sociétés pour les TPE,
PME et ETI à 25% et faire réellement payer aux grandes entreprises leurs 33%.
■ Autre proposition :
Supprimer toutes les charges des entreprises ; ce serait au salarié de cotiser sur son brut.
Fusionner la part patronale et salariale.
Stages



La recherche de stage peut s’avérer compliquée pour certains jeunes.
C’est le cas pour les jeunes sans « réseau famille ». Tous les jeunes ont la même lettre de motivation, ne savent pas quelles
informations mettre dans leur CV, ni se présenté.
Or pour certains Bac pro et BTS, le stage est obligatoire.
● Arguments pour
■ C’est attristant car les codes de la recherche d’emploi ou de stage sont connus depuis au moins les années 1980. Ne
pas maîtriser ces codes est incompréhensible.
● Pas d’arguments contre
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Solution
Intégrer la dimension de la transition écologique dans
l’évolution des métiers.

56 votes pour

Identifier les emplois futurs à partir des enjeux de la transition écologique et
des politiques environnementales.

1 vote contre

5 votes mitigés

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Cela passe par la relocalisation de certains métiers ; ceux de
l’artisanat, des productions agricoles, mais également les
services publics.

●

Cela passe également par la revalorisation des activités
manuelles.

●

●

Le problème majeur concerne les réseaux de distribution au
niveau européen et international.
Par exemple, des produits alimentaires venus d’un autre pays
seront plus polluants et générateurs de chômage qu’une
production locale.

●

Favoriser le télétravail serait plus facile, rapide et efficace.

Il faut même aller plus loin en subordonnant toute
l’organisation de la production aux impératifs écologiques.

Points de vigilance



Il faut avoir une vision plus globale et imaginer les futurs besoins, créer des formations adaptées, définir les métiers et les conditions de
travail qui y sont associées.
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Solution

35 votes pour

Permettre d’envisager positivement son avenir
professionnel.

5 votes mitigés
1 vote contre

Renforcer la formation continue pour permettre d’anticiper et d’adapter le
parcours professionnel en fonction des évolutions économiques et
technologiques.
Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Avec l’évolution des métiers et des compétences due aux
évolutions technologiques, le besoin de s’adapter passe par
la formation.

●

Renforcer d’abord la formation pour le parcours
professionnel actuel, avant de chercher à renforcer en
fonction des évolutions.

●

Les jeunes sont amenés à changer plus souvent de métiers,
et ce dès le début de la carrière.

●

Proposition qui manque de concret selon un contributeur.

●

La formation initiale ne suffit pas et n’est pas forcément en
adéquation avec le marché actuel.

●

Même si la formation, au cours d’une vie professionnelle,
n’est pas toujours facile (contraintes administratives,
financières, d’éloignement…etc.), elle est indispensable et
doit être favorisée.
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●

Il faut favoriser les formations en dehors des grandes villes.
Le MOOC par exemple est un bon outil.

Points de vigilance



Être plus cohérent sur les formations.
Exemple : ne pas former à l’anglais des personnes qui ne le parlent pas dans leur quotidien professionnel.



Etre vigilant face à des formations professionnelles pour lesquelles de l’argent a été investi par logique de « budget obligatoire » afin de
proposer les outils les plus adaptés possibles.



Diminuer les freins à la formation semble nécessaire.



Davantage accepter l’échec dans notre société est nécessaire.



La formation initiale doit d'abord apporter les bases pour exercer les métiers envisagés, mais surtout donner le goût et la capacité de se
former ultérieurement.



La formation continue doit être aussi proposée dans les mêmes conditions aux travailleurs indépendants, professions libérales et chefs
d’entreprises.



La formation continue implique l’accord de l’entreprise pour ceux qui sont déjà en emploi.



Même en cas de renforcement de la formation continue, il faudrait adapter le mode de financement et les tarifs.



Importance de rendre la formation continue plus accessible, en communiquant mieux dessus dans les entreprises. Les employés ne savent
pas qu’ils y ont droit la plupart du temps.
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Solution
66 votes pour

Organiser un débat public à partir de travaux de
prospectives pour orienter les décisions des pouvoirs
publics.

3 votes mitigés

5 votes contre

Regrouper les moyens de la prospective publique, des observatoires des
secteurs professionnels et soumettre au débat les différents scenarii d’évolution.
Arguments POUR
●

Il est toujours plus enrichissant d’ouvrir le débat à tous.

Arguments CONTRE



Un contributeur explique qu’il ne souhaite pas voter « toutes
les 5 minutes » et sur des domaines sur lequel il n’est pas
compétent. Il choisit ses représentants sur leur compétence
et leur délègue cette mission.
Il évoque la crainte, avec un débat, d’avoir des propositions
similaires à celles des consultations « gilets jaunes », à savoir
la baisse des impôts et la demande de plus de service en
même temps.
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Points de vigilance



Un débat ou référendum n'est utile que s'il n'est pas uniquement consultatif, s'il apporte de la matière première pour concrétiser quelque
chose. Sinon, il y a perte de temps et d'argent.




Ce débat ne doit pas être organisé par un comité « théodule ».
C’est une bonne idée s'il s'agit, de manière permanente, de développer la démocratie participative et directe : pouvoir s'exprimer et orienter
les évolutions de notre collectivité. Ce n’est pas une bonne idée s'il s'agit d'une opération ponctuelle, un peu « manipulée », pour faire penser
que les décideurs prennent en compte la volonté générale.
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Nouvelles solutions proposées par les contributeurs
Revenu de base



Revenu de base universel pour tous.
Ouvrir la voie à un revenu de base universel pour donner à chacun, où qu’il soit, quoi qu’il fasse, une sécurité financière qui lui
permette de vivre.
● Arguments pour
■ Les avantages sont nombreux : permettre à chacun de vivre dignement, ce revenu est compatible avec d’autres
formes d’emploi, favorise l’autonomie, simplifie les systèmes d’aide et d’allocations, a un impact écologique positif
(consommation réduite qui réduit l’empreinte écologique).
● Arguments contre
■ Belle idée mais « la nature humaine » est trop fainéante pour que cela fonctionne.
■ C’est la continuation des aides et allocations, et donc la continuité pour certains de profiter du système tandis que
d’autres travaillent.
● Points de vigilance
■ La méthode pour parvenir à ce changement de rapport au travail ne peut pas seulement passer par la loi.

Partage du temps de travail



Partage du temps de travail / Diminution du temps de travail
● Arguments pour
■ Une meilleure répartition du travail, et donc une diminution du temps travaillé pour chacun, est la seule solution
pour redonner à tous une chance de s’en sortir et d’avoir un emploi.
■ Selon un contributeur, les 35h ont créé 300 000 emplois. Aller vers 28h ou 32h permettrait donc de créer 2,5 millions
d’emplois.
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■ Un nouveau partage du temps de travail permettrait de réduire le stress des employés, de limiter le risque de burn
out et de garantir plus de temps de « respiration » (temps libre, activités culturelles…etc.).
■ Le partage de l’emploi a l’avantage de socialiser les gens en évitant l’exclusion, en gardant sa compétence et son
expérience professionnelle. C’est également une manière de lutter contre le travail au noir.
■ On ne peut que soutenir un projet de loi d’expérimentation pour vérifier s’il est possible de réduire le temps de
travail, sans perte de salaire pour les travailleurs, et d’embaucher sans surcoût pour l’entreprise. Les autres idées
pour lutter contre le chômage n’ont pas donné de résultats satisfaisants pour le moment.
■ Diminuer le travail est d’autant plus nécessaire avec les évolutions technologiques, l’accélération des tâches, la
nécessite d’une plus grande polyvalence.
■ La diminution du temps de travail peut s’accompagner d’une plus grande vigilance sur la qualité de vie au travail, et
notamment les risques psycho-sociaux.
● Arguments contre
■ Il serait plus pertinent de préparer la collectivité aux destructions futures d’emplois pour maintenir la cohésion
sociale (revenu minimum d’existence).
■ Notre système souffre déjà de multiples exonérations de cotisations qui le fragilisent. Le seul levier est d’alléger les
cotisations chômage, si baisse du temps rime avec embauche.
■ Le partage du temps de travail entraînerait également un partage des salaires, ne permettant pas de vivre plus
dignement.
■ Le passage aux 35 heures n’a pas abouti à un meilleur partage du travail, mais à une surcharge de travail des
personnes déjà employées (dans les hôpitaux par exemple).
■ Plus on touchera au nombre d’heures de travail, plus le travail se déplacera hors de France.
● Points de vigilance
■ Il faut compléter cette proposition par la mise en place d’un revenu universel.
■ Risque de travail au noir.
■ Quid de l’avenir des emplois de garde d’enfants ? (si les travailleurs travaillent moins ils pourront consacrer plus de
temps à leurs enfants)
■ Si on partage le travail, qui va payer le salaire le plus élevé ?
32h au SMIC = 1070€ - il faudrait y ajouter 200 ou 300 euros.
■ Que fait-on pour combler le manque à gagner pour les entreprises ?
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■ Oui au partage du travail s’il y a partage du salaire, afin que les entreprises restent compétitives. Ce n’est possible
que si c’est sans coûts supplémentaires ou désorganisation du travail. Imposer cette proposition dans la loi est donc
utopique.
■ Il faudrait plutôt augmenter les salaires et mettre en place un meilleur contrôle d’application des mesures sociales.

Répartition des richesses



Redistribuer plus équitablement les richesses.
Quelques exemples de principes :
1) Redistribuer les richesses dans les entreprises en instituant une échelle des salaires (1 à 30 par exemple). Si elle n’est pas
respectée, l’entreprise est plus taxée.
2) Instaurer une TVA sociale sur les produits importés.
3) Baisser massivement les la proportion des prélèvements afin de faciliter la création d’entreprise.
4) Revoir le système fiscal
5) Inciter et contraindre les banques à financer prioritaires les actions en faveur du développement durable et de la richesse
locale.
6) Taxer équitablement toute activité économique qui a lieu sur le territoire.
● Arguments pour
■ Intéressant de voir un argumentaire sur la distribution des richesses qui semble plus « de droite » ou centriste que
de « gauche ».
■ Principe 1) ok pour limiter la fourchette des revenus, et encore plus pour faire correspondre le revenu au service
rendu.
■ Principe 2) permet de revenir à une indépendance financière.
■ Principe 4) oui à la suppression de l’impôt sur le revenu et aux taxes/impôts sur les entreprises.
■ Principe 5 & 6) oui pour revenir à une notion simple de l’argent qui est un simple outil pour faciliter le troc des biens
et services.
● Arguments contre
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■ Regret de ne pas avoir plusieurs propositions distinctes.
● Points de vigilance
■ Ajout d’un nouveau principe par un contributeur : le rachat de la dette de la France par la BCE.

Répartition du travail sur le territoire

Télétravail


Mieux répartir le travail dans les territoires en favorisant le télétravail et les espaces partagés.
Favoriser le télétravail et les espaces partagés afin de répartir la croissance Province/Paris.
Meilleur déploiement du haut débit et des outils digitaux.
● Arguments pour
■ Seule l’arrivée d’un vrai haut débit permettra le télétravail dans les zones rurales. Il faut beaucoup investir sur la 5G.
● Arguments contre
■ Avec le développement du télétravail, il existe un risque : un salarié qui travaille à distance pourra être encore plus
facilement remplacé par un autre établi dans un autre pays avec une main d’œuvre à bas coût. Un risque qui existera
tant que le coût du travail restera élevé en France.
● Points de vigilance
■ La proposition suggère que Paris condense la totalité des emplois et que le reste du pays en est vide, ce qui est faux.
■ Il faut plutôt diriger les dépenses publiques pour les populations habitant dans les villes, au sacrifice des villages.
Le contributeur envisage un optimum urbain : suffisamment dense pour rendre la voiture inutile et les
infrastructures rentables, avec des emplois à proximité, mais pas trop dense pour garder une bonne qualité de vie.
■ Le télétravail est à développer 1 ou 2 jours par semaine, mais pas plus pour ne pas remettre en cause le lien social.



Proposer un mode de travail plus adaptable (télétravail entre autres).
Favorisons des horaires adaptés à une vie personnelle épanouissante.
Exemple : mettre en place du télétravail au lieu de journées enfant malade lorsque la pathologie est bénigne.
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Proposer des plages horaires qui commencent tôt et finissent plus tôt.
● Arguments pour
■ Plus de flexibilité et de liberté sur les horaires permettrait à beaucoup d’employés de se sentir écoutés et de se sentir
mieux au travail.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Dans le cas d’une PME, comment rémunérer cette journée et comment s’assurer que le salarié a travaillé 7 heures ?
■ Conserver une part d’horaires communs et de rencontres entre collègues est important.


Taxer tout poste de travail qui pourrait être télétravaillé, mais pour lequel l’entreprise oblige l’employé à se déplacer.
● Arguments pour
■ Ok en attendant de trouver mieux.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Le télétravail au domicile n’est pas toujours évident pour les familles qui n’ont pas l’habitude d’exister avec un
membre physiquement présent, mais en réalité indisponible.

Emploi local
 Soutenir l’emploi local.
Mettre en place une taxe carbone forte qui privilégiera les productions locales.
● Arguments pour
■ Une mesure de bon sens.
■ Cela permettrait aussi de développer l’économie locale.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Ok pour soutenir l’emploi local, mais pas avec la mise en place d’une taxe carbone forte.
Il serait plus pertinent de donner aux collectivités les moyens de bien faire. Concrètement : au-delà d’une certaine
taille, les entreprises seraient contrôlées par la collectivité.
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Autres


Répartir les ministères sur les territoires, dans les plus grandes villes françaises.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ C’est le rôle des intercommunalités de récupérer davantage de responsabilités pour se rapprocher des citoyens, tout
en mutualisant les mairies qui ne pouvaient pas porter certaines responsabilités seules.
Aides sociales



Consolider une véritable assurance chômage pour tous les travailleurs, contre la tendance britannique.
Si l’avenir est incertain, il faut prévoir une consolidation de l’assurance chômage actuelle, et son extension à de nouvelles
travailleuses et travailleurs, notamment les autoentrepreneurs et indépendants.
● Arguments pour
■ Il serait utile d’aller plus loin avec les allocations chômage.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Il faudrait que les allocations chômage couvrent aussi le préjudice morale de vivre dans une société avec de
l’incertitude économique.
Maîtrise d’autres langues



Mettre en place un apprentissage anticipé et efficace de l’anglais.
● Arguments pour
■ Ce devrait être une évidence pour tous.
● Arguments contre
■ Appuyer l’anglais est une fausse bonne idée. Il faut plutôt valoriser l’ensemble des langues, parmi lesquelles l’anglais.
● Points de vigilance
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■ Un contributeur propose de supprimer l’Académie française et de créer un mot français chaque fois que nous
utilisons naturellement un mot anglais.
■ Ne faut-il pas plutôt apprendre l’espagnol et le chinois ? (le contributeur évoque le shutdown et le Brexit comme
preuves que les deux plus grandes et influentes nations de la langue anglaise sont à l’arrêt depuis plusieurs mois).

Economie / Secteur industriel

Industrie


Automatisation complète de l’industrie.
Une production intégralement automatisée qui ne nécessiterait plus aucune opération manuelle du début à la fin permettrait la ré
industrialisation de la France.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ Cette solution ne créera que peu d’emplois nouveaux.
■ Cette proposition est déjà appliquée actuellement, et elle engendre des licenciements en masse.
■ De trop nombreuses personnes ne savent pas utiliser l’informatique – comme les personnes âgées, et seront encore
plus dépendantes qu’avant.

Importations
 Il faut taxer de 4% les importateurs de produits pouvant être produits en France, dont les produits asiatiques.
● Arguments pour
■ Taxer les produits venant de l’étranger que nous produisons déjà et qui donc ne sont pas nécessaires permettrait
également de baisser les charges des producteurs français, de baisser les prix et d’augmenter le salaire des
employés.
■ Il faut réfléchir à une dose de protectionnisme aux frontières de l’UE pour défendre nos produits et nos emplois.
Sinon l’UE ira vers une destruction de son industrie.
● Pas d’arguments contre
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● Points de vigilance
■ Attention sur certains produits qui ne sont pas produits en Europe, il existe d’autres approches : normes de
conditions de travail et de conditions sociales, environnement, augmentation des contrôles aux douanes.
Production


Favoriser les circuits courts et la production locale par la fiscalité.



Favoriser la vente directe.



Favoriser le recyclage et la réparation des produits.



Favoriser les artisans par rapport aux grands groupes.
Formation

Les personnes formées
 Favoriser la formation continue. Accepter de changer de métier et accepter de se former.
● Arguments pour
■ Cette proposition est positive vis-à-vis des entreprises qui ont beaucoup de difficultés à accepter des profils
polyvalents ou atypiques.
■ La formation continue est essentielle pour tous les métiers, les salariés et non-salariés ; les chefs d’entreprise doivent
aussi se former.
● Arguments contre
■ Le changement
■ La flexibilisation peut fragiliser la pérennisation du travail.
● Points de vigilance
■ La réactivité et l’adaptabilité sont des éléments plutôt positifs.
Le changement doit être souhaité et désirable pour être accepté et que les personnes se sentent bien dans leur
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travail.
Le changement de métier doit être basé sur la base du volontariat.


Favoriser les formations des métiers (via l’apprentissage ou l’alternance notamment) à venir, et non actuels (le temps de former,
les compétences changent déjà.
Davantage adapter les formations aux emplois.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ Cette proposition renvoie à des logiques issues du MEDEF sur les formations uniquement nécessaires aux besoins de
l’industrie. Ce n’est pas le rôle de l’école, et ce n’est pas le souhait des jeunes.
● Points de vigilance
■ En revanche oui pour rapprocher les besoins des formations.



Développer les formations universitaires en ligne.
● Pas d’arguments pour
■ Proposition validée par un contributeur, avec un point de vigilance énoncé ci-dessous.
● Pas d’arguments contre
● Points de vigilance
■ Oui à condition que le temps de formation en e-learning soit rémunéré, car nécessaire au maintien et au
développement des compétences du collaborateur à son poste.



Faire évoluer la formation des enseignants – pour pouvoir enseigner aux jeunes qu’ils doivent s’appuyer sur l’ensemble de leurs
talents intrinsèques plutôt que de penser « marché du travail ».
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ L’insistance sur les talents fait penser que l’individu est toujours entièrement responsable de son sort.
Il est pratique d’affirmer que quand l’Etat ne peut presque plus rien, l’individu peut tout par lui-même.



Renforcer les formations et possibilités de promotion en interne.
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Adapter les moyens d’accès à la formation continue (tarif, planning, temps de travail…etc.).
Dans les métiers de proximité, il faut favoriser la formation des personnels, notamment les auxiliaires de vie scolaire, le
personnel dans les EPHAD….etc.



Bien dissocier les entretiens d’évaluation annuels et les bilans/projets professionnels.



Réfléchir au financement de la formation continue.

Ceux qui forment


Impliquer les entreprises dans la formation des jeunes.
● Arguments pour
■ Il faut accompagner cette proposition d’un module de sensibilisation des chefs d’entreprise à la jeunesse.
Les lycéens pourraient par exemple consulter des « cahiers de repentance » où les chefs d’entreprise indiqueraient
leurs erreurs ou manquements. Ils pourraient également mentionner leurs rémunérations. Les lycéens pourraient
également commenter ces cahiers.
● Pas d’arguments contre

Contrats

Rupture de contrat plus flexible.


Réduire la durée des préavis de démission pour favoriser la mobilité et la progression des salariés dans leur carrière.
Faire passer le préavis de travail à 1 mois (ainsi que celui d’une location).
● Pas d’arguments pour
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● Arguments contre
■ Un préavis long est un bon moyen pour le salarié comme pour l’entreprise d’évaluer la symbiose poste/entreprise.
Le raccourcir reviendrait à avoir un contrat court et c’est ce qu’on veut éviter.
● Points de vigilance
■ En revanche oui pour rapprocher les besoins des formations.


Permettre une réduction du préavis à 15 jours, négociable.
En cas de démission, l’employeur peut demander un préavis plus long avec un salaire majoré.
En cas de licenciement, l’employé peut demander un préavis plus long contre un salaire minoré.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ La flexibilité doit être limitée. L’employeur qui perd un salarié, ou le salarié qui perd un emploi sont deux situations
délicates qui nécessitent des délais raisonnables des deux côtés.
L’intérêt de bloquer un salarié démissionnaire est limité.
■ Le salaire doit rester inchangé, c’est un élément essentiel du contrat de travail qui s’exécute – normalement –
jusqu’au dernier jour.
● Points de vigilance
■ Proposition : indexer la durée du préavis du salarié à la durée moyenne d’emploi, pour sa catégorie.
Exemple : si le délai de recherche moyen est de 5 mois pour les 35-35 ans, le préavis en CDI serait de 2 mois et demi.

Durée du contrat

Entreprises



Pénaliser les contrats courts par rapport aux contrats longs (1 an) et les CDI.

Rendre obligatoire pour les entreprises la conclusion d’accord de gestion prévisionnelle des emplois et compétences*.
*Cela correspond à une gestion anticipée des ressources humaines, en fonction des contraintes et stratégies d’une entreprise.
Faire cesser l’instabilité professionnelle et la précarité dans les grandes entreprises.
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Fonction publique


Créer un marché unifié du travail en supprimant le statut de la fonction publique.
Un employé de l’Etat devient un employé au service de l’Etat.

Rémunérations
 Améliorer la rémunération des métiers de proximité.
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Choix du métier / de l’orientation



Nouveaux métiers : mettre en avant ces nouveaux métiers auprès des jeunes scolarisés afin de les orienter vers les secteurs qui
recrutent et leur permettent de trouver un emploi plus rapidement après les études.



Orienter les jeunes avant le bac vers les postes à pourvoir dans le monde du travail en les rapprochant des sociétés qui
demandent du personnel spécialisé.
● Arguments pour
■ Oui, mais pas seulement avant le bac et pas seulement les jeunes.
● Arguments contre
■ A l’adolescence, les jeunes ne sont pas toujours conscients de leurs capacités et de leurs désirs d’avenir
professionnel.
● Points de vigilance
■ Il faut surtout davantage valoriser le travail manuel en rapprochant les lycées professionnels des généraux, ou en ne
demandant pas aux élèves de choisir un métier, mais plutôt un secteur ou un mode de travail.



Mettre fin à « l’élitisme français qui ne pense que grandes écoles.



Favoriser par le cadre législatif une vraie transparence des entreprises sur leur prise en compte des enjeux de développement
durable pour faciliter les choix professionnels des jeunes.
● Arguments pour
■ Les étudiants sont conscients que l’entreprise n’est pas encore entrée dans une maturité environnementale.
Les dirigeants ne sont ni évalués ni désignés sur ce critère.
Il y a beaucoup d’éco-blanchiment ou de green washing.
Les informations transmises relèvent plus du marketing
● Pas d’arguments contre



Il faudrait permettre aux jeunes (et moins jeunes) de participer « vis ma vie », permettant aux salariés de s’immerger, quelques
jours par an, dans d’autres services ou entreprises, afin de découvrir des métiers différents. Cela existe déjà dans certaines
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entreprises, il faudrait le généraliser (au niveau interprofessionnel par exemple ?).
Stages



Créer des entreprises spécialisées pour les stagiaires.
En créant des entreprises composées uniquement de stagiaires (hors personnel encadrant), nous pourrions avoir des entreprises
qui se spécialisent dans un domaine d’activité et forment les jeunes à un métier.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ Ce n’est pas une bonne idée. La meilleure manière de former les stagiaires est de les intégrer dans une équipe
constituée de professionnels.
Le problème de stage aujourd’hui tient en grande partie à l’incapacité des entreprises à disposer de suffisamment
d’encadrants pour former et suivre les stagiaires.



Intégrer des formations de technique de recherche de stage (faire son CV et sa lettre de motivation, découvrir les compétences
de demain, découvrir les métiers du bassin d’emploi) dans les collèges et lycées.
Rôle de la famille



Renforcer la famille, rempart n°1 contre les aléas professionnels.
Il faut des politiques publiques qui soutiennent mieux l’institution familiale.
● Arguments pour
■ Il faut redonner de la valeur à la notion de famille.
● Arguments contre
■ Il faut plusieurs cadres de référence et d’inspiration pour les jeunes. Certaines situations familiales sont « toxiques ».
● Points de vigilance
■ Il faut adapter le travail aux besoins des familles et non l’organisation familiale au monde du travail.
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Syndicats



Création de « syndicats de métiers ».
Réorganiser les métiers en fonction des besoins de notre collectivité.
● Arguments pour
■ Il faut redonner de la valeur à la notion de famille.
● Arguments contre
■ Cette idée créera une autre élite qui aura du pouvoir sur les plus pauvres.
■ Autre conséquence : la négation de la concurrence.
● Points de vigilance
■ Il faut adapter le travail aux besoins des familles et non l’organisation familiale au monde du travail.
Place des séniors



Réduction des dernières années d’un salarié sénior (retraite progressive) en embauchant en parallèle un jeune salarié, formé par
le sénior.
Le salarié sénior valorise sa fin de vie professionnelle et pérennise son savoir.
Le jeune salarié a un emploi et une formation.



Possibilité d’une retraite à 60 ans pour les personnes qui se retrouvent au chômage après 57 ans.
Nouveaux métiers et nouvelles méthodes organisationnelles



Imposer autant d’administrateurs salariés que d’administrateurs actionnaires dans les grandes entreprises – comme en
Allemagne.
● Arguments pour
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■ Faire participer les employés à l’avenir de l’entreprise est une mesure de bon sens, qui ne demande pas de
transformation extrême de la société.
● Pas d’arguments contre


Organiser, en amont de transformations dans une structure, des audits et entretiens individuels avec les salariés pour recueillir
leur avis et les accompagner vers de nouvelles responsabilités.



L’organisation des services publics et des grandes entreprises gagnerait à évoluer d’une structure pyramidale vers une
organisation plus transversale, en réseau.



Légiférer pour empêcher les dérives de l’ubérisation et les délocalisations.



Mieux protéger les travailleurs par la législation, la rendre plus transparente, claire et accessible.



Actualiser plus rapidement l’évolution et l’émergence des métiers, en informer les jeunes et tous les travailleurs.



Revaloriser les métiers liés au Bio et à la culture raisonnée, qui permettrait d’être moins tributaire des importations et de
produits de moindre qualité.

Enseignement



Mettre en place une expérience et un enseignement de programmation dès le primaire, du réseau au collège et l’intelligence
artificielle (IA) au lycée.
● Pas Arguments pour
● Arguments contre
■ C’est une mauvaise idée d’enseigner un langage de programmation, quel qu’il soit, dès l’école. C’est le moyen le plus
sûr d’avoir un langage obsolète en fin d’études.
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Enseignement obligatoire sur l’utilisation des nouvelles technologies et une formation à la cybercitoyenneté.
● Arguments pour
■ C’est naturellement une bonne idée.
■ Les parents ne peuvent pas tout apprendre à leurs enfants, c’est le rôle de l’école (alors que 30% des français qui
souffrent de la fracture numérique).
● Arguments contre
■ Le monde numérique n’est pas tout.
Les métiers de demain seront aussi ceux des services à la personne qui exigent des qualités de patience, d’écoute et
un rapport au temps adapté à l’humain.
■ C’est aux parents de gérer l’utilisation d’internet et à la bienveillance de la citoyenneté. Il faut leur rendre leur rôle.
● Points de vigilance



Réformer le système éducatif actuel (pas seulement sur les programmes, mais aussi avec un changement des pédagogies, des
matières enseignées, de la formation des professeurs, du système des classes…etc.).

Autoentreprenariat



Simplifier les procédures pour les personnes qui veulent devenir autoentrepreneures.



Mettre en place des services pour les épauler.
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Inégalités femmes/hommes



Il faut agir dans tous les domaines : prévention, éducation, emploi, culture…



Il faut permettre aux femmes et aux hommes de combiner vie personnelle et professionnelle : télétravail, pas de réunion le soir,
garderie proche du travail.



Faire des recrutements « à l’aveugle » qui permettrait de ne pas prendre en compte les critères physiques ou de genre.



Rééquilibrer les congés parentaux.



Propositions pour permettre aux femmes et hommes de combiner vie personnelle et professionnelle : télétravail, pas de réunion
le soir, garderie à proximité du travail…etc.

Modèle économique


Il faut mettre fin au système capitaliste et trouver un nouveau modèle de vivre ensemble où le travail serait épanouissant et
humanisant.
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Recherche


Investir immédiatement dans l’université et la recherche pour intégrer le développement mondial de l’Intelligence Artificielle.
● Pas d’arguments pour
● Arguments contre
■ L’intelligence artificielle n’est pas une priorité. Il faut d’abord investir dans l’intelligence naturelle et qu’elle soit
mieux prise en compte dans le monde professionnel. Ensuite la question de l’IA pourra devenir un objectif.
■ Nous sommes en retard sur ce sujet depuis longtemps.
■ La robotisation occupe de plus en plus de place dans le travail. C’est avantageux au niveau économique pour les
employeurs, mais l’est-ce également au niveau social pour les employeurs ?
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Contributions hors-catégories
Société
-

Demande d’un nouveau « véhicule sociétal ».

Institutions
-

Pas de rémunération pour les députés absents à l’Assemblée nationale. Interdiction qu’une autre personne pointe à leur place
Présence obligatoire des députés à l’Assemblée nationale
Suppression ou remise en cause du Sénat
Suppression des avantages de tous les élus à la retraite, y compris à la retraite et y compris les anciens présidents.

Transports/mobilité
-

Suppression du permis à points
Suppression des radars
Intéresser les jeunes au code et à la conduite.

Usage de drogues
-

Légalisation du cannabis.

Immigration/prison
-

Expulser les détenus étrangers pour libérer 15 000 places de prison.
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