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Emploides jeunes :
undevoirde résultats

Leforttauxdechômagedes1524ansestunpérilmajeurpourlacohésionsociale

L es attentats perpétrés vendredi 13novembre
àParisetàSaintDenisontplongénotrepays
dans un effroi sans mesure et une tristesse
immense. Notre douleur est d’autant plus
grande que c’est la jeunesse qui a été visée et
frappéepar cette violence.

Nousavionsprévude longuedatede fairedece23no
vembre une journée de débats et de réflexions sur les
leviers les plus àmêmed’offrir aux jeunes unmeilleur
sort sur lemarché du travail. Il nous a semblé qu’il fal
lait revenir à l’essentiel, c’estàdire au statut du travail
dans notre société. C’est la raison pour laquelle les der
nièresRencontres économiquesd’AixenProvenceont
été consacrées au travail pensé commevaleur positive,
afin d’apporter des solutions concrètes aux 5millions
de personnes qui sont dansune formeouune autre de
chômage. C’est aussi l’ambition des rapports de l’Insti
tutMontaigne,deTerraNova,de laFondation JeanJau
rès et de JeanDenis Combrexelle ou encore de
l’ouvrage de Robert Badinter et d’Antoine LyonCaen,
qui ont chacun apporté des propositions pour changer
notre façond’aborder lemarchédutravail.D’autresen
core, tels que les Economistes atterrés, ont aussi réflé
chi à la question sous des angles différents. En bref, la
thématiqueestdevenue le sujet central dudébatpoliti
que et économique denotre pays.

Même si les propositions diffèrent profondément
dans chacune de ces prises de parole, le constat repose
sur les trois piliers suivants: l’inadéquation de notre
codedu travail avec les réalités des entreprises et des sa
lariés; une politique de l’emploi à l’efficacité contestée
comme en témoigne le taux de chômage élevé en
France, en particulier chez les jeunes; et un système de
formation initiale et continue en décalage avec les be
soinsduXXIesiècle. Ce sont lesmauxdénoncéset à trai
terde touteurgence. Lentement, trop lentement,nosdi
rigeantsprennentconsciencede l’ampleurdes transfor
mations à mener. Nous sommes convaincus qu’il faut
rompre avec toute formede conformismesur cepoint.

Triste record
Nous avons choisi le thème le plus emblématique, ce

luide la jeunesse. Eneffet, plusde800000demandeurs
d’emploi, toutes catégories confondues, ont moins de
25ans: un record! Prèsde 2millionsde jeunes sont sans
diplôme et sans emploi. La question de leur insertion
sur le marché du travail est primordiale. Pour la cohé
sion de la société française, nous avons plus que jamais
une obligation de résultats. Résultats dans la lutte con
tre les inégalités scolaires et dans l’enseignement supé
rieur, contre le décrochage, contre les discriminations
encoresimarquées, contre les inégalitésdans l’accèsà la

santé, contre lechômagedemasse…Tropsouvent, laRé
publiquene tientplus sespromesses élémentaires, trop
souvent ses responsables sont pris en flagrant délit de
déni, voire de cynisme. Comment accepter que notre
école soit devenuecellede tous lespaysde l’OCDEoù les
résultats des élèves sont le plus dépendants de l’origine
sociale de leursparents?
Il n’y a pourtant aucune fatalité. Beaucoupdenos voi

sins font mieux que nous. Fautil mettre en place un
contrat unique ou un contrat progressif assorti de ga
rantiespour le logement?Laquestionducoûtdutravail
sepose,mais àquelniveau la situer?Pourquoi l’appren
tissage sembletil délaissé? Comment améliorer et am
plifier la formation professionnelle? Comment élimi
ner la discrimination à l’embauche? Peuton envisager
l’introduction d’un «smic jeunes»? Comment mieux
prendre en compte les nouvelles formes de travail dans
le systèmesocial et en termesde représentativité?
Notre génération sera jugée sur sa capacité à rompre

avec la lâche accoutumance qui consiste à considérer
comme normale une situation dans laquelle 20% des
élèves prennent le chemin de l’échec, parfois dès leur
plus jeuneâge. p
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Après celle du 10février
autour de la question
«Où va l’économie
mondiale?», la soirée du
23novembre organisée au
Monde autour du thème
«Ouvrons lemarché
du travail à la jeunesse»
regroupe plusieurs per
sonnalités issues de onze
institutions de réflexion:
Attac, CoeRexecode,
CEPII, le Cercle des écono
mistes, les Economistes
atterrés, la Fondation
Concorde, la Fondation
JeanJaurès, l’Institut
de l’entreprise, l’Institut
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«Laréformestructurelleàmener,c’estlaformation»
Qualificationetqualitédel’emploidoiventprimersurl’extensiondelaprécarité

E ntretien croisé sur l’emploi des jeu
nes avec Xavier Ragot, président de
l’Observatoire français des conjonc
tures économiques (OFCE), et Nata
cha Valla, directrice adjointe du
Centre d’études prospectives et

d’informations internationales (CEPII).

Assouplir le droit social et l’organisationdu
marchédu travail amélioreraitil l’insertion
professionnelle des jeunes?
NatachaValla Les réformes juridiques ou fisca

les du «monde du travail» resteront inefficaces
si la formation n’est pas au rendezvous. La ré
forme structurelle majeure à mener sur le mar
ché de l’emploi, c’est la formation, initiale et pro
fessionnelle. L’apprentissage est délaissé et stig
matisé dans notre pays, ce qui prive l’économie
française d’unmoyen imparable pourpermettre
aux jeunesd’être enpositionde force lorsde leur
entrée sur lemarché du travail. Demême, la for
mation professionnelle souffre d’une gouver
nance complexe, les contrôles de qualité y sont
inexistants, ilyadesgaspillagesdefondspublics.
Le système allemand, avec ses forces et ses fai

blesses, assure quand même le pleinemploi à
ceux qui en sortent, sans empêcher les appren
tis de retourner à l’université par la suite s’ils le
souhaitent. Cette mobilité est impossible chez
nous. Dans de telles circonstances, les jeunes
adultes qui n’ont pas eu la chance d’être bien
équipés dès le départ ne peuvent se rediriger ef
ficacement vers les filières porteuses. Audelà,
ce blocage pose une question plus profonde en
core d’équilibre et de stabilité sociale, prégnante
aujourd’hui. Ceci dit, notre code du travail gé
nère une dualité insidersoutsiders qui inhibe la
création d’emplois – et donc induit des goulets
d’étranglement pour les nouveaux entrants sur
le marché. Les Italiens ont compris que la sim

plification et l’harmonisation des contrats de
travail, avec l’acquisition de droits progressifs
sur la base d’unCDI plus flexible, pouvaient être
unpas en avant.
Xavier Ragot Le niveau élevé du chômage des

jeunes pose un problème essentiel, car l’accès à
l’emploi est la condition pour obtenir un loge
ment ou fonder une famille, par exemple. Cela
dit, le termede «jeunes»masque biendes diffé
rences. Tout d’abord, le niveau élevé du chô
mage des jeunes, de l’ordre de 24 %, dépend de
l’activité économique. Il est deux fois plus élevé
que le chômage de l’ensemble de la population
active, il est donc bien plus sensible à l’activité
économique. Ce coefficient diffère peu dans les
autrespays. Il convientdoncdedistinguercequi
est structurel de ce qui conjoncturel.
Ensuite, en 2014, le taux de chômage des jeu

nes diplômés du supérieur était de 11,5 % pour
ceux qui étaient sortis du système scolaire de
puis moins de quatre ans, et de 7 % pour ceux
qui l’étaient depuis cinq ans. Pour les jeunes
sans diplômes, ces taux étaient respectivement
de53%et34%.Ceschiffres rappellentque lepro
blèmeprincipal est l’absencedequalificationde
nombreux jeunes, environ 730000 en 2014, se
lon les statistiques duministère du travail.
Comment leur donner une qualification, par

une formation initiale ou par une réforme tant
attendue de la formation professionnelle? Il
faut que la formation professionnelle en alter
nance bénéficie beaucoup plus aux jeunes pas
ou peu qualifiés. Il faut orienter notre système
de formationpourdonner à tousune formation
initiale et une capacité d’évoluer sur le marché
dutravail. Laquestionde laqualificationestpro
bablementplus importantequecelleducoûtdu
travail. Lesdébats sur lanatureducontratde tra
vail cachent ce fait de premier ordre: l’échec de
notre systèmede formation.

Les contrats aidés s’adressant aux jeunes
sontils des «trappes à chômage»?
N. V. Le contrat aidé est l’équivalent d’un

«patch transitoire». Son effet optique sur l’em
ploi est indéniable – j’allais dire mécanique –,
mais il ne s’agit que d’un palliatif et non d’un
curatif. Pour être réellementutile, le contrat aidé
devrait s’inscrire dans un plan à long terme qui
permette de rendre chaque jeune plus «em
ployable». C’est un peu le cas pour les contrats
aidés du secteur privé, mais pas dans le public
malheureusement.
X. R. La part des emplois aidés parmi ceux

occupés par les 1524ans est d’un peu moins de
30%, ce qui est élevé. Dans le secteurmarchand,
ils augmentent très sensiblement la probabilité
pour un jeune d’être en CDI deux ans plus tard.
Dans le secteur non marchand, ils semblent
moins efficaces. Mais il faut faire attention aux
biais de sélection: les jeunes travaillant dans le
secteurnonmarchand sontplusdiscriminés sur
lemarchédutravail. Ilne fautdoncpas réduire le
nombre d’emplois aidés aujourd’hui, surtout
dans le secteurmarchand.

Lesnouveaux typesd’emploi, créés par exem
ple par les platesformesnumériques, ne sont
ils que l’extensiondudomainede la précarité?
N. V. Pour aider les jeunes, il convient d’encou

rager l’activité, de profiter des opportunités qui
permettent d’en créer d’autres. Les nouvelles
technologies sont en cela une chance formida
ble.Simplement, il estvitaldes’assurerde laqua
litédesconditionsdetravailetéviter laprécarisa
tion des formes d’emploi qui y sont associées.
Il fautpourcelaaccepterdesortirdescadres juri
diques existants: éviter par exemple qu’un
autoentrepreneurnesoitdansunesituationpré
caire, faire en sorte que la couverture sociale des
semiindépendants soit assurée, portable, etc.

Si le droit doit s’adapter à ces nouvelles formes
d’activité et à ces nouveaux acteurs, c’est aussi
pour assurer la qualité de vie au travail et la pro
tectiondes travailleurs.Onvoit bienàquel point
les «produits dérivés» du code du travail actuel
donnent lieu à des dévoiements, comme l’usage
invétérédustatutdestagiaireouduCDD.LeCDD
est une sorte de trappe: l’OCDE a montré qu’un
jeune, à l’issue de la séquencemaximale de CDD
autorisée, n’avait qu’une chance sur trois d’obte
nir unCDI.Mais la précarité n’est pas propre aux
nouvelles formesd’activité: elle est visible égale
ment à leur antipode, dans le secteur public!
X. R. L’effet des nouvelles technologies sur le

marché du travail est complexe: elles pénalisent
des qualifications associées aux tâches routiniè
res, mais, à ce jour, elles ne semblent pas pénali
ser les emplois peu qualifiés, chauffeurs d’Uber
ou livreursàdomicileparexemple.Cependant, il
ne faut pas attendre de ces simples évolutions
une solution globale au chômagedes jeunes.

Les entreprises, en«préférant» la tranche
d’âgedes 3545ans, n’excluentelles pas apriori
les jeunes?
N. V. Les entreprises devraient avoir une place

centrale dans la formation, de l’alternance à l’ap
prentissage en passant par la formation profes
sionnelle. Elles ont aussi une responsabilité so
ciale à cet égard. Certains grands groupes dotés
d’une culture forte y excellent, d’autresmoins.
X. R. De nombreuses études montrent l’exis

tence de discrimination à l’embauche à di
plôme équivalent selon la religion, notamment
pour les musulmans. Les entreprises doivent
fournir un effort constant de neutralité sur ces
questions. Autant que le chômagedes jeunes, le
sentiment d’inégalité et de discrimination est
source de colère. p

propos recueillis par antoine reverchon

Favorisonsladynamique
entrepreneuriale

PourretenirlesjeunestalentsquiquittentlaFrance,
il fautcréerunterrainpropiceàleursinitiatives

L’ emploi, et spéciale
ment l’emploi des jeu
nes, est le point noir
de notre société. Avec

3,5 fois plus de chômage pour les
moins de 25ans que chez notre
partenaire allemand, cette situa
tion nous rapproche des pays du
sud de l’Europe. A l’évidence, la
France n’a pas su préparer l’ave
nir de sa jeunesse, sans compter
les 2000 milliards de dette que
nous laissons aux jeunes géné
rations et qui représentent un
handicap certain pour les crois
sances futures. La question qui
se pose aujourd’hui est : com
ment surmonter ces difficultés?
Selon les experts de la Fonda

tion Concorde, aborder la ques
tion sous le seul angle du code
du travail est trop restrictif et
conduit, depuis trente ans, à
l’échec. Les contrats courts et
précaires conçus pour faciliter
l’insertion n’ont pas contribué à
améliorer la situation et ont eu
des effets pervers. Les jeunes qui
sortent sans formation du
système scolaire amplifient les
problèmes.
La part des contrats aidés n’a

cessé d’augmenter depuis les
années 1980, accompagnant
l’ascension du chômage des jeu
nes. Les 150000 «emplois d’ave
nir» créés ces trois dernières an
nées par l’Etat contribueront à
aggraver la dette. Notre système
social, le plus généreux du
monde (15 % de la dépense so
ciale mondiale), n’a pas réussi à
enrayer le phénomène. Il n’est
pas en mesure de protéger les
plus vulnérables. La première fi
nalité du système, qui est de pro
téger les travailleurs en poste,
rend plus difficiles les nouvelles
embauches. Par ailleurs, un
smic trop élevé, proche des deux
tiers du salaire médian (contre

la moitié en Allemagne), détruit
de l’emploi et devient aussi une
véritable barrière à l’entrée sur
le marché du travail pour les
moins qualifiés. Il faut donc un
smic moins élevé, et moins de
salariés au smic grâce à la forma
tion et à l’éducation.
Le temps est donc venu d’expé

rimenter de nouvelles stratégies
pour réduire le chômage, insérer
les jeunes dans lemarché du tra
vail et créer des richesses.

Une remise à plat de l’organisa
tion du système de formation,
coûteux (32 milliards d’euros par
an) et inefficace, doit être conco
mitante avec la constitution
d’«écosystèmes locaux» don
nant plus de responsabilités aux
entrepreneurs pour développer
des politiques économiques lo
cales et s’engager dans la baisse
du chômage. La Fondation
Concorde a publié plusieurs fas
cicules sur les modèles locaux
performants mis en place dans
certains pays, comme l’Autriche.

Outre la réforme de son sys
tème de formation, notre pays
doit en priorité mettre tout en
œuvre pour créer des entreprises.
Ce sont les entreprises qui créent
des emplois. Or, la création d’en
treprises à fort potentiel dépend
de la fiscalité du capital. Il est à
craindre que, dans ce domaine,
nous soyons passés ces dernières
années à côté d’un potentiel de
croissance important. L’appro
che bureaucratiquemise en place
ne permet pas de capter les bons
projets qui, pour beaucoup, vont
se développer ailleurs. De jeunes
manageurs partent, suivis par
d’autres jeunes qui iront trouver
du travail dans les pays voisins.
Ce phénomène se poursuit dans
le déni persistant de nos gouver
nements depuis des décennies.
Notre modèle de financement

des startuppardes«business an
gels» (investisseurs individuels),
pitoyable au regard de ce qui se
pratique ailleurs, donne en ter
mes d’emplois créés des résultats
également pitoyables, loin d’être
à la hauteur des enjeux. Regar
dons chez nos voisins: le nombre
de chômeurs est en moyenne
deux fois moindre, le nombre de
jeunes au chômage plus de trois
fois moindre. Aussi estil utile de
se pencher sur les méthodes qui
donnent de bons résultats.
Quand on constate que l’éco

nomie française, dont la taille
est comparable à celle du Royau
meUni, compte 5millions d’em
plois marchands de moins
qu’elle, on a des raisons d’espé
rer résoudre le problème de l’in
sertion des jeunes sans nouvelle
invention bureaucratique, mais
en encourageant l’entrepreneu
riat en France. p

Lesjeunesnesontpas
unecatégorieàpart

Lesmesures«ciblées»
n’ontaboutiqu’àlafragilisationdesstatuts

H antise des sociétés européennes,
l’insertion des jeunes se prête
aux discours alarmistes et à
l’instrumentalisation: c’est sou

vent au nom du sauvetage d’une «généra
tion perdue» qu’est avancée l’urgence de
réformes visant à «flexibiliser» l’emploi, à
réduire le coûtdu travail ouà«assouplir» le
droit du travail.
En France, le taux de chômage des jeunes

atteint 24 %. En fait, près d’un jeune sur dix
est chômeur, car le calcul du taux de chô
mage ne tient pas compte des jeunes dits
«inactifs», le plus souvent en formation.Un
jeune sur deux est scolarisé ou en reprise
d’études et un peumoins d’un sur deux est
actif (en emploi ou à la recherche d’un em
ploi). Si on considère des jeunes qui ne sont
ni en emploi ni en formation, c’est près de
12%des 1524ansdont l’insertionposeques
tion, un chiffre légèrement inférieur à la
moyenne de l’Union européenne.

«Flexibilisation»
On ne peut minimiser les effets délétères

de l’expérienceduchômagepour les jeunes,
surtout longue ou répétée. Audelà de ses
effets immédiats, elle laisse une empreinte
durable sur les trajectoires d’emploi et les
carrières salariales. Mais parler de «généra
tion perdue», c’est négliger la diversité des
trajectoires d’insertion. Depuis le milieu
des années 1970, le taux de chômage des
jeunes augmente, avec des pics conjonctu
rels et un sommet autour de 25 % après la
crise économique de 2008. Mais aussi une
augmentation du taux de scolarisation et
l’allongement de la durée des études. Ce
sont lesmoins diplômés et lesmoins quali
fiés qui ont été les plus touchés par la
hausse du chômage.
Aujourd’hui, c’estaunomdel’amélioration

de l’entréedes jeunesdans lavieactivequ’est
proposée une nouvelle «flexibilisation du
marché du travail». Le droit du travail, en
particulier, est accusé d’être trop rigide, de
protéger les salariés en poste («insiders») au
détriment des jeunes («outsiders»), comme
si licencier était lemeilleurmoyend’embau
cherdes jeunes. Lesdispositifs d’insertion se
sont multipliés et le code du travail a été

maintes fois révisé depuis le milieu des an
nées 1970. Sans que les effets promis sur le
chômage des jeunes se fassent sentir. En re
vanche, ces réformes ont entièrement trans
formé leurs conditions d’insertion. Le CDI a
cessédedevenir lanormepour les jeunes ac
tifs occupés, désormais majoritairement en
emploi précaire. Seuls 45 % sont en CDI et
près du tiers (un sur deux pour les moins
qualifiés) occupent un emploi aidé, souvent
en CDD, à temps partiel et payé au smic. On
peut dire, pour emprunter une expression
dusociologueRobert Castel, qu’onaassisté à
l’institutionnalisation d’un «précariat» ju
vénile. Loin de sauver les jeunes générations
du chômage, les réformes ont fait de leur in
sertiondans l’emploi une insertion àpart, et
ont accentué leur précarisation.
Des politiques biendifférentes ont été effi

caces contre le chômage des jeunes à la fin
des années 1990. Ils ont alors bénéficié
d’uneaméliorationde laconjonctureécono
miquequi apermisde fortes créationsd’em
plois, stimulées par la mise en place des
35 heures et par les emploisjeunes. Entre
1996et 2001, leur tauxde chômageest passé
de 22% à 15%; celui des plus de 25ans repas
sait, quant à lui, sous la barre des 8%.
Cet épisodemontre, s’il en est besoin, que,

dans un contexte de création d’emplois,
l’insertion des jeunes progresse, et d’autant
mieux que la qualité des emplois s’amé
liore. Lutter contre le chômage des jeunes
suppose d’abord de stimuler l’emploi et de
mettre fin aux politiques d’austérité con
duisant à faire de l’emploi une variable
d’ajustement en Europe. Par ailleurs, dans
une période de croissance ralentie, les le
viers restent la réduction du temps de tra
vail et la création nette d’emplois publics,
notamment dans les secteurs pouvant ré
pondre aux défis sociétaux actuels comme
l’éducation, la recherche, le vieillissement
ou encore la transition énergétique. Plutôt
que de penser l’insertion des jeunes
commeune insertion àpart, envisageons la
formation et l’emploi des jeunes comme de
puissantsmoteurs de changement. p

michel rousseau
fondation concorde

anne eydoux
les économistes atterrés

L’approche
bureaucratique
mise en place

ne permet pas de
capter les bons
projets qui,

pour beaucoup,
vont se développer

ailleurs
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L’économienumériqueimpose
derepenserlecontratsocial

Desfiletsdesécuritédoiventaccompagnerlesmutationsdel’emploi

I l faut cliquer sur le lien qui
permet d’accéder à la plate
forme d’Amazon dénommée
«Mechanical Turk»: des en

treprises y proposent des micro
tâches payées quelques cents, à ac
complir en un temps donné qui,
s’il est dépassé, vous exclut du
«contrat». A côté de cette inventi
vité extrême dans le registre de la
fragmentation de l’emploi et de la
disruption du modèle social, les
propositions qui fleurissent, ap
pelant à un autoentrepreneuriat
joyeux sans la moindre sécurité
de l’emploi, semblent angéliques…
Si l’on ajoute à cela les travaux

scientifiques qui doutent des effets
de la révolution numérique sur la
productivité et la croissance (de
Robert Solow, dès 1987, à Robert
Gordon, bien plus récemment),
ainsi que les données qui attestent
la polarisation des compétences et
le mouvement de destruction des
emplois existants, on comprend
que le numérique détruit avant de
créer. La faiblesse des qualifica
tions requises pour le plus grand
nombre s’accompagne du très
haut niveau de quelques autres, au
risque de nourrir encore l’accrois
sement des inégalités. L’exercice
du travail s’émancipe de la con
trainte de la présence physique en
un lieu donné (ce qui explique la

prolifération des espaces de cowor
king) et s’insinue dans tous lesmo
ments de la vie, y compris dans les
temps dits «de loisir».
Le numérique ne crée ni autant

d’emplois que d’autres innova
tions technologiques avant lui,

ni avec lemême degré de qualifica
tion, ni dans les mêmes lieux. Dis
paraissent ou disparaîtront toutes
sortes de métiers, emportés par
l’automatisationdes tâches ou leur
transfert aux internautes, et par
de nouvelles concurrences venues

d’acteurs non nationaux particu
lièrement puissants.
Mais, enmiroir inversé de ce pay

sage dramatique, on peut repérer
de multiples sources de créations
d’emplois en analysant finement
cette nouvelle économie: la cons
truction des infrastructures de té
lécommunication; les métiers du
cloud; l’usage du big data, qui dé
bouche sur des innovations depro
duits, de nouvelles applications
clients, des méthodes marketing
inédites, mais aussi sur des déve
loppements dans la santé; la créa
tion de ressources pour l’éducation
à distance, dont on sait qu’elle est
un complément et non un substi
tut à l’éducation en «présentiel»;
la production de solutions dans le
cadre de l’Internet des objets; l’as
sistance technique aux utilisateurs
(individus, PME, TPE); etc.
Audelà de ce gisement de créa

tions d’emplois, le numérique irri
gue l’ensemble de l’économie; il ne
saurait donc être considéré, selon
une note du Conseil d’analyse éco
nomique («Economienumérique»,
noteduCAEn° 26, octobre), comme
un«secteur». Il permetd’améliorer
la qualité de l’appariement entre
demande et offre d’emploi. Onpeut
aller plus loin en constatant que,
lorsqu’un écosystème se met en
place autour des métiers liés au

numérique, se créent aussi des em
plois non numériques (services,
immobilier, culture, production et
distribution de biens de consom
mation courante).
Il est évident que la grande trans

formation que nous vivons impli
que de réviser les règles qui prési
dent à notre contrat social. De là à
célébrer un autoentrepreneuriat
généralisé (comme le préconise la
même note du CAE), cela peut sem
bler aventureux. La possession des
compétences nécessaires à la créa
tion et au développement de
startup est en bien des cas illu
soire. Et l’extrême flexibilité du sta
tut d’autoentrepreneur, qui seul as
sume le risque de ces métiers, n’est
unhorizonquepourunepetitepar
tie des jeunes: le champ des possi
bles s’ouvre plutôt sur des combi
naisons diverses, avec des enchaî
nements de périodes de salariat et
de nonsalariat, assorties de la créa
tionde filetsde sécuritéquidemeu
rent indispensables, car ils sont à la
base de notre capacité à vivre en
semble. Plus que jamais, cette sou
plesse impose le développement
des investissements dans l’éduca
tion, la formationet l’apprentissage
tout au long de la vie. p

Desvéritésbonnesàrappeler
L’écartdestauxdechômageentrediplômésetnondiplômésn’ajamaisétéaussi

grand.L’emploisalariérestel’aspiration,etlepointd’arrivée,delamajoritédesjeunes

Refonderla
négociation
collective

Ledialoguesocialabesoin
d’acteursprêtsà aborder
lesenjeuxstratégiques

del’entreprise

L e dialogue social, qui s’exprime par la
négociation collective entre des par
tenaires sociaux représentatifs, a
besoin de confiance, de loyauté et de

respect mutuel entre les acteurs.
Du côté de l’entreprise, les employeurs ne

sont pas tous convaincus du bienfondé du
dialogue social. Pour certains d’entre eux, l’ac
cord collectif et l’accord de branche représen
tent une atteinte aux règles de la libre concur
rence du fait des minima négociés et empê
chent ainsi l’adaptation à la baisse des
conditions d’emploi et de rémunération.
D’autres pensent que le temps de la négocia
tion, long et incertain, gêne les initiatives éco
nomiques promptes et rapides. Enfin, des
dirigeants de grands groupes considèrent la
négociation collective comme une particula
rité française. Les cabinets en stratégie qui les
conseillent sont centrés sur des décisions en
direction desmarchés émergents, des retours
rapides sur investissement, des nouveaux
standards mondialisés de consommation et
demanagement. La négociation est alors per
çue comme un coût et une perte de temps,
plutôt que comme un levier de performance.

Du côté des syndicats, la négociation est
aujourd’hui une forme de «donnantdon
nant» propre à la situation de crise : un ac
cord aboutit généralement à une «distribu
tion» des obligations et des avantages entre
les deux parties. Or, la négociation devrait
plutôt porter sur les questions stratégiques
et être utilisée comme une protection de
l’entreprise dans un contexte de crise.
La complexité des négociations nécessite

des femmes et des hommes formés et ayant
les moyens d’agir, ce qui implique que des
jeunes puissent rejoindre les syndicats. Or, il
faut le constater, peu d’entre eux choisissent
cet engagement. Pour les syndicats de sala
riés comme pour les organisations patrona
les, les relations de confiance se sont disten
dues. Notre pays n’a pas une culture de la né
gociation et du compromis. On ignore bien
souvent l’action du syndicaliste qui négocie
pied à pied un accord améliorant les condi
tions de travail ; les médias préfèrent des ac
tions plus spectaculaires.
Il faut donc agir pour conforter de vérita

bles pratiques de dialogue, de concertation
et de négociation. Plus que des modifica
tions du code du travail – même s’il doit être
rendu plus lisible –, la négociation collective
suppose une confiance minimale entre les
négociateurs. Il faut un constat partagé entre
les partenaires sociaux: un dialogue social
de qualité est une des conditions de la com
pétitivité de l’entreprise, car il anticipe avec
les salariés les mutations incontournables.
C’est aussi, pour les syndicats, un levier d’ac
tion qui démontre simplement leur utilité.
La réformede la représentativité s’appuie sur
le suffrage des salariés ; il revient aux syndi
cats d’en tirer toutes les conséquences dans
leurs relations avec les travailleurs.
Les conférences sociales, la loi de sécurisa

tion de l’emploi et la loi relative au dialogue
social et à l’emploi ont confirmé la place in
contournable du dialogue social. Tous les
partenaires sociaux sont à nouveau consul
tés à partir du rapport Combrexelle pour
faire des propositions d’amélioration de la
négociation collective. Une loi sera présentée
par la ministre du travail durant l’année
2016: c’est une chance à saisir pour les parti
sans du dialogue. p

Disparaissent ou
disparaîtront
toutes sortes
demétiers,
emportés par

l’automatisation
des tâches ou leur

transfert aux
internautes

L e chômage des jeunes alimente,
dans le débat public, de nombreux
fantasmes et approximations. C’est
pourquoi il convient de rester sur le
terrain des données statistiques. Le
marché du travail des jeunes est ca

ractérisé par la place importante des formes
atypiques d’emploi (FAE). Par FAE, il faut enten
dre tout cequin’est pas contrat àdurée indéter
minée (CDI), ce qui fait un spectre assez large.
Mais il n’existe pas encore de définition statis
tique précise du sujet, à tel point que le Conseil
national de l’information statistique (CNIS) a
fait de ces FAE l’un de ses thèmes de travail.
Il devient en effet crucial d’avoir des chiffres

précis au regard de l’abondance des commen
taires sur « la fin du salariat». On sait ainsi
qu’environ 90 % des créations d’emplois se
font en contrats temporaires ;mais que87%du
stock d’emplois est constitué de CDI pour l’en
semble de la population active! Dans le cas des
plus jeunes, il est révélateur de voir que, com
parée au reste de la population, la part d’em
bauches enCDI est la plus forte à l’âgede 25 ans,
mais que la part de jeunes employés sous
forme de contrats temporaires est en revanche
plus élevé que lamoyenne.
Toute la question est donc celle de la trajec

toire dans l’emploi, et du statut de tremplin, ou
non, associé au contrat temporaire. De ce point
de vue, les travaux du Centre d’études et de re
cherches sur les qualifications (Céreq) sur laGé
nération 2010 (situation de l’emploi des jeunes
sortis du système éducatif en 2010 quatre ans
après, donc en 2014) donnent des éléments in
téressants, tout comme les données d’Eurostat.
Par exemple, contrairement à l’idée reçue qui

voudrait qu’un jeune «geek» cherche à faire
un «business» individuel à partir du dévelop
pement d’une «appli» ou de l’exploitation
d’une plateforme numérique, le recours au
nonsalariat est bien moins répandu dans la
classe d’âge des 2029 ans que dans celle qui la
suit (les 3039 ans).
Ce constat vaut non seulement pour la

France, où la part du nonsalariat est faible,
quoique en légère croissance, mais encore
pour l’ensemble des pays de la zone euro où
cette proportion est plus importante, et plutôt
en décroissance depuis 2005. Le nonsalariat
s’inscrit en fait dans un parcours profession
nel, plus qu’il ne se situe à son démarrage.

En outre, il est probant de noter que, sur la
période récente, c’est dans les pays européens
désormais proches du pleinemploi (l’Allema
gne en particulier) que la part de l’emploi non
salarié tend à baisser le plus vite. Pleinemploi
ne rime donc pas forcément avec développe
ment du nonsalariat, ce qui illustre en creux le
fait qu’une part probablement très importante
de la création d’emplois non salariés est davan
tagesubiequ’affairedechoix:oncréeson«petit
business» à défaut de trouver un emploi salarié.
Mais dès que la situation du marché du travail
s’améliore, on retrouve pour l’emploi salarié les

yeux de Chimène! L’évolution du recours au
nonsalariat, audelà de la thématique légitime
de l’aspiration accrue à l’entrepreneuriat, est
aussi et en grande partie un reflet du fonction
nement dumarché du travail. C’est donc bien la
questionde lapart de l’emploi non salarié choisi
ou subi qui est au centre du débat. A cet égard,
les typologies dressées par le rapport de l’Insti
tut de l’entreprise intitulé «La France du Bon
Coin» (www.institutentreprise.fr/lespublica
tions/lafranceduboncoin) sont éloquentes,
maismalheureusement non chiffrées.
Le recours au nonsalariat devrait être

d’abord une histoire de choix individuel (par
exemple préférer la subordination dans le ca
dre d’un contrat commercial plutôt que dans
le cadre d’un contrat de travail). Tout lemonde
n’a pas les compétences pour faire de son
propre entrepreneuriat un fonctionnement de
vie au travail, sauf à végéter. Surtout, pour
que cette aspiration à l’entrepreneuriat illus
trée par le développement du nonsalariat

rencontre les conditions de son développe
ment, elle doit bénéficier d’un accompagne
ment qui reste à penser dans sa globalité. La
question première est, bien entendu, celle de
la protection sociale du nonsalarié. Or, les
dysfonctionnements observés autour du ré
gime social des indépendants (RSI) augurent
mal de la véritable prise en compte de cette
question. Mais il s’agit aussi de penser les con
ditions d’accès au crédit bancaire, au loge
ment, aux services collectifs (crèche…), qui
sont toujours beaucoup plus aisées quand on
est salarié que non salarié.
Sur un autre terrain que le contrat de travail,

celui de la formation, qui est tout autant l’objet
de fantasmes et de fausses représentations, il
convient de réaffirmer, encore et encore, que le
diplôme protège plus que jamais du chômage.
L’écart entre le tauxde chômagedes personnes
au plus haut niveau de formation et celui de
celles ayant le plus bas n’a même jamais été
aussi élevé pour ce qui concerne la catégorie
des 2024 ans, comme pour l’ensemble de la
population d’âge actif ! En 2014, selon les don
nées d’Eurostat, le taux de chômage des
2024 ans les plus formés est de 14,3 %, plus bas
qu’en 2005, alors qu’il atteint 41 % pour les
moins formés. Le différentiel entre ces deux
taux est de 27 points, en augmentation de
10 points par rapport à 2005. L’ampleur de cet
écart ne se retrouve dans aucun des autres
grands pays européens, il est de 17 points dans
la zone euro. Le constat vaut aussi pour les
2529 ans, avec un écart de 19,2 points entre les
taux de chômage aux deux extrémités des ni
veaux de formation initiale en France en 2014,
soit 3 points de plus qu’en 2005.
Le problème qui se pose alors est celui de la

dégradation de l’adéquation entre le niveau de
formation initiale et le type de poste occupé.
Un effet domino peut s’exercer en amenant les
plus diplômés àprendredes postes a priori plu
tôt dévolus à des jeunesmoins bien formés. La
question devient alors bien évidemment: que
faire de ceux qui sont au bout de la file, les
moins formés? C’est à eux que doivent s’adres
ser des dispositifs publics sur mesure, et pas
forcément à l’ensemble de cette catégorie bien
floue qu’on appelle «les jeunes». p

Adéfaut de trouver
unemploi salarié,

la créationde sonpropre
«petit business» est
davantage subie

qu’affaire de choix

françoise benhamou
le cercle des économistes

denis ferrand
coerexecode

jean grosset
fondation jeanjaurès

Pour les syndicats
de salariés comme pour

les organisations
patronales, les relations
de confiance se sont

distendues

v8



4 | les voix de l’économie MARDI 24 NOVEMBRE 2015
0123

Créerdesemploispourlesmoinsqualifiés
L’«adéquation»entrebesoinsdesentreprisesetqualificationdesjeunesresteraunvœupieux

tantquelaquantitéd’emploisserainsuffisantepouraccueillir lesplusfragiles

S i, avec la crise, les conditions d’inser
tion professionnelle des jeunes se
sont dégradées, cette dégradation n’a
pas été uniforme. Selon le Centre
d’étudesetderecherchessur lesquali
fications (Céreq), en 2013, trois ans

après être sortis du système éducatif, 22 % des
jeunes actifs étaient au chômage. Un taux qui
grimpait à 48 % pour les jeunes sortis sans
diplôme. Face à ce constat alarmant, que faire?
Les politiques recommandées et mises en

place actuellement s’efforcent de «déconnec
ter» le coût du travail des jeunes – et spécia
lement celui desnonqualifiés – de celui de l’en
semble des actifs. C’est vers des allégements de
cotisations sociales qu’on s’est orienté, sous la
forme de contrats aidés principalement. On a
aussi misé sur l’apprentissage, et plus large
ment sur toutes lesmesures visant à accentuer
la professionnalisation du système éducatif.
Au fond, cette vision du chômage des jeunes

nonqualifiés reposesur l’idéequetout tientàun
problème d’appariement entre besoins des en
treprises et qualifications des jeunes. Cette vi
sion rassurante ne résiste pas à l’analyse. Elle
feintd’ignorerquecechômagemassifdes jeunes
nondiplôméstientsurtoutà la raretéetà l’insuf
fisance du nombre absolu des emplois offerts.
Les politiques d’austérité conduites au sein de
l’Union européenne tiennent ici un rôle majeur
que l’on ne doit pas occulter. Fautil le rappeler:
entre 2008et 2009, le tauxde chômagede la po
pulationestpasséenFrancede7,4%à9,1%;dans
le même temps, celui des jeunes est passé de

19,1%à 23,7%. L’insuffisancedes créationsd’em
ploisauregarddesnouvellescohortesquisepré
sentent sur lemarchédu travail est ici patente.
Fautil pour autant considérer comme sans

objet l’action à mener en matière de formation
initiale et professionnelle? Nous ne le pensons
pas. Encore fautil admettre que l’effort à
consentir en faveur du système éducatif, si l’on
veut qu’il puisse remplir sa fonction, est consi
dérable. Il faut fortementaugmenter lesmoyens
et le taux d’encadrement des établissements à
forteconcentrationdepopulationspaupérisées,
et ce dans le primaire comme dans le secon
daire. Comment accepter qu’au XXIe siècle, en
France, encore 17 % des jeunes sortent du sys
tèmeéducatif sansaucundiplôme?Leprésident
Hollande entend parvenir à 60 % de diplômés
du supérieur, contre 40 % aujourd’hui. Cet
objectif ne sera pas atteint àmoyens constants!
Le développement de l’apprentissage peutil

contribuer à la solution du problème? Ce dispo
sitif, basé sur l’alternance, qui permetd’acquérir
une qualification et une première expérience
professionnelle, constitue désormais la pre
mière mesure de la politique pour l’emploi des
jeunes. Le contrat d’apprentissage avu ses effec
tifs doubler depuis les années 1990. Mais cette
évolution est avant tout liée à la progression de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur,
dont les effectifs ont été multipliés par quatre
depuis 1995. Entre 2000 et 2012, la part des ap
prentis de faible niveau de qualification a ainsi
fortement baissé, passant de 83 % à 61 %. On
peut, donc, s’interroger sur l’évolution de ces

dispositifs, compte tenu de leur coût important
pour la collectivité. D’autant que le développe
mentde l’alternanceavait été conçupourpallier
la formation insuffisanteou inadéquatedes jeu
nes les plus touchés par le chômage. Sur les
32 milliards dévolus à la formation profession
nelle,prèsde8milliards sontdestinésàcelledes
jeunes, et en particulier au financement de l’ap
prentissage. Mais une partie croissante de ces
sommesn’est plus destinée auxnonqualifiés.

Sans remettre en cause le principe du contrat
d’apprentissage consacré aux jeunes du supé
rieur –dans lamesureoù il leur permetdebéné
ficierd’uncontratde travail etdesdroits sociaux
que le simple «stage» n’offre pas –, un rééquili

brage est ici souhaitable. Le gouvernement se
montre en effet bien frileux en matière d’enca
drementdedispositifs qui, détournésde leurvo
cation, servent trop souvent à remplacer des sa
lariésenposteparunemaind’œuvrequalifiéeet
bonmarché. Il faut retrouver des marges au bé
néfice desnonqualifiés.
Plus que jamais, la réussite scolaire reste

aujourd’hui déterminée par les conditions so
cioéconomiques familiales: qu’il s’agisse de
formation initiale, d’alternance ou de forma
tion professionnelle, les mesures spécifiques
que nous avons évoquées doivent permettre de
corriger les handicaps.
Mais la situation ne pourra véritablement

s’améliorerpources jeunessansquesoitmiseen
œuvre, de manière complémentaire, une politi
que ambitieusede créationsd’emplois. A l’heure
où,avec laCOP21, l’importancedesenjeuxclima
tiques et environnementaux s’affirme, coupler
la relancedespolitiquesde formationdes jeunes
avec des filières nouvelles «qualifiantes» con
çues autour de la transition énergétique et envi
ronnementale – y compris, si nécessaire, en y
«réservant» des emplois pour les jeunes non
qualifiés – est une direction dans laquelle il faut
résolument s’engager. Une telle politique est
seule à même de permettre la revitalisation des
politiques de formation, en leur fixant à la fois
une orientation et des débouchés dont l’utilité
sociale nepeut être contestée. p

Coupler la relance
des politiques de formation

avec des filières
nouvelles conçues

autour de
la transition énergétique
et environnementale

D’abordunproblème
de formationinitiale

Augmenterlenombred’apprentisoubaisserlecoûtdutravail
nerésoudrapaslechômagedesjeunesnondiplômés,

s’ils n’acquièrentpasavanttoutlesconnaissancesdebase

L e problème de l’emploi
est particulièrement
criant pour les jeunes
peu ou pas diplômés, soit

la moitié de ceux qui sortent
chaque année du système éduca
tif français.
En effet, le taux de chômage

atteint 50 % chez les nondiplô
més, selon le Centre d’études et
de recherches sur les qualifica
tions (Céreq). Il est de 32 % chez
les détenteurs d’un CAPBEP et
de 21 % chez les bacheliers. En re
vanche, il tombe à 10 % pour les
titulaires d’une licence profes
sionnelle et à 2 % pour les diplô
més bac + 2/3 dans le domaine
de la santé et du social. Par
ailleurs, la proportion de jeunes
ne maîtrisant ni la compréhen
sion écrite ni les concepts ma
thématiques est parmi les plus
élevées des pays de l’Organisa
tion pour le commerce et le dé
veloppement économiques
(OCDE), puisque la France est en
17e position sur 22 pays étudiés.
Ainsi, la baisse du coût du travail
des jeunes et l’appel aux entre
prises pour accroître le nombre
d’apprentis ne sont d’aucune
aide pour la grande majorité de
ceux qui sont en marge de l’em
ploi : ils ont avant tout besoin
d’acquérir les connaissances de
base, préalable à toute insertion
professionnelle.
Pour augmenter durablement

le taux d’emploi des jeunes, l’ur
gence absolue consiste à réduire
drastiquement les sorties préco
ces du système scolaire. Une ini
tiative a été prise récemment par
le Conseil européen, «la Garantie
pour la jeunesse», afin qu’aucun
jeune de moins de 25ans ne soit
sans emploi, sans formation ou
sans stage dans les quatre mois
qui suivent sa sortie de l’ensei
gnement ou la perte d’un em
ploi. La France a décliné cette ini

tiative au niveau national, mais
elle touche encore trop peu de
jeunes et son efficacité est limi
tée par lamultiplicité des acteurs
qui ne se coordonnent pas.
Par ailleurs, elle bute sur le

manque de passerelles entre les
différents types de formations,
initiales, professionnelles et
continues. Les pays européens
qui ont réussi à réduire signifi
cativement le nombre de jeunes
sans diplôme ont mis en œuvre
des politiques beaucoup plus
offensives et pragmatiques. Par
exemple, aux PaysBas, tout
jeune qui n’a pas obtenu de di
plôme en fin d’études secondai
res doit aller à l’école jusqu’à ce
qu’il soit diplômé. Durant cette
période, il est pris en charge par
des centres régionaux de liaison
et de coordination.

De plus, il est nécessaire d’of
frir autre chose qu’un simple
«retour à l’école» à des jeunes
qui ont arrêté leur scolarité, «par
lassitude» pour 57% d’entre eux,
selon le Céreq. Les Ecoles de la
deuxième chance et les Ecoles de
production sont des alternatives
qui pourraient être soutenues.
Ces écoles ont développé des
méthodes pédagogiques où les
savoirs de base s’acquièrent en

fonction des besoins du proces
sus de production, avec une
motivation concrète. L’existence
d’une pluralité de parcours dans
le système éducatif initial et
continu réduirait le nombre de
«décrocheurs».
Il ne peut y avoir de développe

ment significatif de l’appren
tissage sans ce préalable. En ef
fet, il est illusoire de croire que
l’apprentissage peut réparer un
défaut de connaissances de base.
L’Allemagne, souvent citée en
exemple, offre depuis longtemps
plusieurs années de formation
de transition entre l’enseigne
ment initial et l’apprentissage.
Plus généralement, l’améliora

tion du niveaumoyen de qualifi
cation passe par une attention
plus grande portée aux compé
tences et qualifications acquises
plutôt qu’au type de diplôme.
C’est d’ailleurs le seul moyen de
permettre aux futurs salariés de
pouvoir s’adapter aux muta
tions technologiques et écono
miques toujours plus rapides qui
diminuent la durée de vie des
métiers.
Il n’est pas question de nier la

difficulté que peuvent avoir cer
tains jeunes pourtant dotés de
solides compétences à entrer sur
le marché du travail. Mais il est
urgent de s’attaquer au pro
blème le plus criant. La France
détient un triste record de jeu
nes sans diplôme et de jeunes
ayant des compétences cogniti
ves limitées. C’est un désastre
humain, social et économique,
alors qu’il existe des remèdes
éprouvés ailleurs en Europe. En
revanche, une réforme générale
qui s’appliquerait à tous les jeu
nes de façon homogène n’aurait
pas de sens. p

Moderniseretassouplir
l’apprentissage

L’alternanceetlesmétiersdeserviceàlapersonne
sontdeuxvoiespourtirerdel’impasse

lesexclus dumarchédutravail

E n 1935, Paul Valéry, dans un discours
prononcé lors d’une remise de prix au
collège de Sète, rappelle que la fonction
la plus profonde de notre être est de

«faire de l’avenir». S’adressant aux collégiens, il
poursuit: «Votre situation, je vous le dis, sans
joie et sans ménagements, est bien plus difficile
que ne le fut la nôtre. […] Les études, jadis, con
duisaient assez régulièrement à des carrières où
la plupart arrivaient à s’établir. Entreprendre ses
études, c’était, en quelque sorte, prendre un train
quimenait quelque part (sauf accidents).»
Quatrevingts ans après, ce discours n’a pas

pris une ride. Bien sûr, le diplôme reste le
meilleur passeport contre le chômage et des
progrès considérables ont été accomplis depuis
1935.Mais lamassificationproduitdesdiplômés
pas toujours en phase avec les emplois disponi
bles et laisse au bord du chemin une cohorte de
2millionsde jeunesquinesontni à l’école,ni en
formation, ni au travail. L’alternance (apprentis
sage et contrat de professionnalisation) a beau
être l’outil le plus efficace d’insertiondes jeunes
sur le marché du travail, avec un taux d’accès à
l’emploide70%àl’issueducontrat, rienn’y fait:
passer de 273000 apprentis en 2014 à 500000
en 2017 semble irréaliste. Les raisons en sont
connues de longue date: rigidité du contrat et
des conditions d’activité, primauté à la logique
scolaire (le diplôme) plutôt que professionnelle
(la qualification), faible culturemanuelle…
Bien sûr, il faut débloquer les rouages de

l’alternance, mais rien n’empêche de regarder
audelà, vers lemarché du travail du XXIe siècle,
auquel les jeunes sontdéjà confrontés. Sous l’ef
fetdunumérique,de la robotisationetde l’auto
matisation, on voit se dessiner un marché du
travail polarisé entre des travailleurs très quali
fiés et bien rémunérés,maîtrisantparfaitement
les codes de la transformation numérique, et
une masse de personnes durablement exclues,
car pas ou mal diplômées, et dont les emplois
routiniers auront été automatisés. En d’autres
termes, la révolution technologique n’est pas
forcément synonyme de progrès social, et il y a
de grandes chances pour que les exclus d’hier
soient encore les exclus de demain. L’injustice
sociale qu’implique une telle perspective ne
saurait constituer unhorizon souhaitable.
Audelàd’unerefonteradicaledusystèmeédu

catif, deux pistes méritent réflexion. D’abord,
moderniser et assouplir l’apprentissage. Adapté

aux temporalités industrielles, il manque de
flexibilité pour des secteurs plus modernes,
dans les services notamment. Certaines initia
tives novatrices ne conduisant pas à un di
plôme mais à un emploi (comme l’Ecole 42

pour les programmeurs informatiques ou Cui
sinemode d’emploi(s), de ThierryMarx, qui, en
formant des cuisiniers en douze semaines,
montre qu’il n’est nul besoin de préparer un
CAPendeuxanspour travailler dansun restau
rant étoilé) ou à une requalification (comme
ces sociétés de services informatiques qui con
vertissent en quelques mois des matheux ou
des physiciens à l’informatique).
Ensuite, il faut considérer à sa justemesure le

formidable potentiel de l’économie «quater
naire» théorisée par l’économiste Michèle De
bonneuil. Contrairement à une tenace idée re
çue, le secteur des services à la personneélargi à
toutes les activités relationnelles (transports,
soins, loisirs…) n’est pas le domaine réservé des
travailleurspeuqualifiés. Lesprécieusescompé
tences humaines qui y sont nécessaires feront
eneffet ladifférenceentre ceuxqui travailleront
avecoupour les robots, et ceuxqui travailleront
avec ou pour les humains, tout aussi indispen
sables à notre société que les premiers.
Entre les faussespromessesdes emplois aidés

et la faiblesse de l’alternance, d’autres voies
sont possibles. Il est temps de refaire de la
France ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser
d’être: unpaysqui «fait de l’avenir», unpaysau
service de sa jeunesse. p
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