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Paris, le 20 avril 2017

Union nationale des missions locales
3 rue de Metz

75010 Paris
SKROICHVILI@unml.info 

Madame, Monsieur, 

 Vous avez sollicité Jean-Luc Mélenchon et l'équipe de la France
Insoumise pour répondre à vos 4 questions sur notre programme
d'insertion des jeunes dans l'emploi. Vous trouverez ci-dessous nos
réponses issues de notre programme, L'avenir en commun.

Certain·e·s jeunes ne poursuivent pas leurs études pour des raisons
financières ou se trouvent obligé·e·s de travailler en parallèle, ce qui nuit à
la qualité de leur apprentissage. Nous instaurerons donc une allocation
d'autonomie de 800€ par mois pour les jeunes de 18 à 25 ans, d'une durée
de trois ans, sous réserve d'une formation qualifiante et sous condition de
ressources.

Pour répondre aux enjeux écologiques de demain, il faut pouvoir qualifier
tout le monde quel que soit son parcours. Ainsi, nous protégerons la
période de l’insertion professionnelle par la suppression des « emplois
d’avenir », qui n’ont pas fonctionné, et par la création de « contrats jeunes
» d’une durée de cinq ans, dans le secteur non marchand et public. Ces
contrats donneront droit à une formation qualifiante en alternance ou à une
préparation aux concours de la fonction publique

Pour que les jeunes puissent exercer une citoyenneté pleine et entière au
service de la société, comme vous le demandez, nous proposons de mettre
en place un service citoyent obligatoire. D'une durée de 9 mois, ce service
citoyen sera rémunéré au smic et comprendra un formation militaire initale
avec un droit à l'objection de conscience. Il s’appliquera pour les femmes
et pour les hommes, sur tout le territoire, y compris dans les départements
d’outre-mer, les zones rurales et les quartiers populaires par conscription
avant 25 ans. Ce service sera proche du lieu de vie, en limitant le «
casernement » aux fonctions qui l’exigent réellement. Les jeunes seront
affecté·e·s à des tâches d’intérêt général : secours à la population, sapeurs-
pompiers, sécurité publique, défense, sécurité civile, protection et
réparation de l’environnement, appui à des associations labellisées
d’intérêt général. 

Le service citoyen comprendra un bilan de santé, une évaluation des
capacités d’écriture, de lecture et de calcul avec leur éventuelle mise à
niveau. 
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Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également
à retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir
e n c o m m u n, e n l i b r a i r i e o u à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
https://avenirencommun.fr/, ainsi que le livret thématique consacré à la
jeunesse qui le complète : https://avenirencommun.fr/le-livret-jeunesse/

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise
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