
UN PACTEUN PACTE
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POUR LA JEUNESSEPOUR LA JEUNESSE

Faire de la jeunesse  
une grande cause nationale

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022

LE DÉFI DES JOURS HEUREUX

soit une augmentation de 5 milliards 
par an, pour une école publique 
attractive. Cette revalorisation 
inédite a vocation à financer 
les mesures sur l’école : plan 
de recrutement, infrastructures 
scolaires, augmentation des 
rémunérations du personnel  
de l’Éducation nationale.

Porter le budget de 
L’ÉDUCATION NATIONALE  
de 55 milliards à 
80 milliards en 5 ans 

(+ 45 %),

Porter le budget de 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
de 14 milliards à

Cet investissement vise à offrir de 
meilleures conditions d’enseignement 
pour les étudiantes et les étudiants 
avec la rénovation des infrastructures 
universitaires, l’embauche de 
personnel et la revalorisation  
du statut d’enseignant-chercheur.

20 milliards en 5 ans 

(+ 43 %),

Déployer  23 milliards 
pour l’instauration  
d’un   revenu étudiant 
financé à parts égales par l’État 
et une nouvelle cotisation sociale 
jeunesse assise sur les salaires des 
secteurs privé et public.

POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS, UN INVESTISSEMENT POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS, UN INVESTISSEMENT 
MASSIF EN FAVEUR DE NOTRE JEUNESSEMASSIF EN FAVEUR DE NOTRE JEUNESSE

Pour faire de la jeunesse  
une grande cause nationale,  
il faudra mobiliser de nouvelles 
ressources, augmenter le 
budget de l’État, réorienter  
les richesses que nous créons. 
Fini les politiques d’autérité 
imposées par les libéraux.  
Place à la dépense publique 
utile en faveur de la jeunesse !

Que pensez-vous de ces propositions ?Que pensez-vous de ces propositions ?
Corrigez, réagissez, proposez...Corrigez, réagissez, proposez...
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Déposez aussi 
vos propositions sur  
lafranceencommun.fr  
rubrique pacte pour la jeunesse

Je suis intéresséJe suis intéressé..e, je participe à la campagnee, je participe à la campagne



la jeunesse la mieux forméela jeunesse la mieux formée
 � Pour garantir l’égalité, plus 

de temps pour apprendre, 
moins d’élèves par classe : 32h 
d’enseignement par semaine, 
pas plus de 20 à 25 par classe, 
les devoirs et la résolution des 
difficultés se feront dans la classe. 

 � Développer et renforcer  
le lycée professionnel et  
ouvrir des CAP pour permettre 
aux jeunes de préparer le bac 
pro en 4 ans si nécessaire. 
Cela implique d’investir 
massivement dans le système 
éducatif : plus d’enseignant·e·s 
et de personnels, mieux 
formés : plan pluri-annuel de 
recrutement, de la maternelle 
à l’université. 90 000 nouveaux 
enseignants sur 5 ans.

 � Plan national de construction, 
de rénovation et d’équipement 
des locaux scolaires.

 � Pour en finir avec la sélection, 
la concurrence et le tri social : 
suppression de Parcoursup. 

 � Reconstruction d’un bac 
national, garantissant à tous 
les bacheliers une formation 
choisie dans le supérieur. 

INSTAURER UN "REVENU ETUDIANT"INSTAURER UN "REVENU ETUDIANT"
Dans l’immédiat :

 � Élargir et augmenter les bourses 
d’enseignement supérieur à 
tous les étudiants des classes 
populaires et moyennes.

À moyen terme :
 � Instaurer un revenu étudiant 

autour de 850 € composé 
d’un socle universel, d’un 
complément conditionné aux 
ressources de l’étudiant et d’un 
complément conditionné au 
fait de disposer d’un logement 
hors domicile familial.

OBJECTIF "ZéRO JEUNE  OBJECTIF "ZéRO JEUNE  
AU CHôMAGE", POUR AU CHôMAGE", POUR 
DES EMPLOIS DE QUALITÉDES EMPLOIS DE QUALITÉ

 � Cet objectif s’inscrit dans le cadre 
d’un nouveau service public de 
l’emploi et d’un vaste plan de 
création d’emplois dans le privé 
et dans le public et de réformes 
telles que la réduction du temps 
de travail  et la retraite à 60 ans.

 � Proposer à chaque jeune 
un nouveau contrat en 
CDI correspondant à 
ses compétences et ses 
qualifications avec un droit 
à la formation rémunérée.

 � Mise en place d’un fonds pour 
l’emploi afin d’accompagner 
et responsabiliser les 
entreprises pour permettre 
l’embauche de jeunes.

 � Encadrer l’usage des contrats 
courts et interdir le salariat 
déguisé. Reconnaissance d’une 
présomption de salariat pour 
les « faux indépendants » et les 
travailleurs des plateformes. 

 � Faciliter l’accès des jeunes 
à la fonction publique par un 

système de pré-recrutement 
sous statut d’élève fonctionnaire, 
en priorité dans l’Éducation 
nationale et la santé, dans le 
cadre d’un plan plurinanuel 
de créations de poste. 

UN STATUT SOCIAL  UN STATUT SOCIAL  
POUR LA JEUNESSEPOUR LA JEUNESSE
 � Création de Maisons de la 

jeunesse pour l’accès aux 
droits dans chaque territoire, 
sous l’égide du ministère de 
la Jeunesse. Cette structure 
aura vocation à ouvrir 
des droits, à protéger des 
discriminations, à accompagner 
les jeunes dans toutes leurs 
démarches administratives.

 � Assurer une protection sociale 
minimale avec l’ouverture 
de manière transitoire du RSA 
aux jeunes de 18 à 25 ans. 

 � Garantir un droit au logement : 
construction de logements 
CROUS destinés aux étudiantes 
et aux étudiants avec l’objectif 
de doubler sur 5 ans le  
parc actuel afin d’atteindre 
350 000 logements étudiants. 
Construction de foyers de jeunes 
travailleuses et travailleurs. 

 � Garantir un droit à  
la mobilité : instauration de 
la gratuité des transports en 
commun, développement des 
infrastructures de transports, 
mise en place d’une aide 
publique au permis de conduire 
conditionnée aux ressources. 

 � Garantir le droit à la santé 
avec la prise en charge des 
soins à 100 % par l’Assurance 
maladie, la reconstruction 
de la médecine scolaire et 
universitaire et un accès facilité 
aux consultations psychologiques. 

POUR UN ACCèS UNIVERSEL POUR UN ACCèS UNIVERSEL 
à LA CULTURE, AU SPORT, à LA CULTURE, AU SPORT, 
AUX LOISIRS ET AUX VACANCESAUX LOISIRS ET AUX VACANCES
 � Développement des pratiques 

sportives et culturelles choisies 
pendant le temps de la scolarité, 
sur le modèle du sport scolaire.

 � Développement des pratiques 
sportives et culturelles 
choisies à l’université : 
investissements dans les SUAPS 
pour favoriser la pratique sportive 
gratuite et le développement 
des services culturels.

 � Élaboration d’un plan de 
construction d’infrastructures 
sportives et culturelles 
de proximité. 

 � Modulation des tarifs  
des pratiques culturelles 
et sportives (notamment 
des licences) en fonction 
du quotient familial.

 � Démocratiser l’accès aux 
loisirs et aux vacances en 
facilitant l’accès des jeunes aux 
centres et colonies de vacances 
par des dispositifs de soutien 
aux familles, aux secteurs de 
l’éducation populaire et du 
tourisme social et associatif. 
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« Un pays qui maltraite  
sa jeunesse est un pays qui 

hypothèque son avenir. » 
Comme elle a raison, cette enseignante en école maternelle 
prioritaire à Strasbourg de tirer ainsi la sonnette d’alarme ! Aux 
côtés des lycéens, des enseignants, des étudiants mobilisés elle 
pointait le mal-être et même la souffrance d’une génération.

Notre ambition est de donner à la jeunesse les moyens de son 
épanouissement et le pouvoir de maîtriser son avenir, d’inventer 
des réponses nouvelles aux défis économiques, sociaux et envi-
ronnementaux auxquels notre pays est confronté. Loin d’être un 
problème à traiter, la jeunesse est la solution. La jeunesse veut plus 
d’égalité, plus de liberté, plus de fraternité. Elle exige qu’on en fi-
nisse avec ce système qui exploite les hommes et la planète, pour 
le malheur du plus grand nombre et le bénéfice de quelques-uns. 
Elle est le levier pour un changement de système, aujourd’hui do-
miné par les logiques capitalistes. 
C’est pourquoi nous ferons de la jeunesse une grande cause 
nationale. Comment ? Surtout pas en imposant un catalogue 
de solutions livrées clés en main. Notre ambition est plutôt de 
construire avec vous un véritable pacte pour la jeunesse, pour 
avancer ensemble vers une société plus juste, qui ne laisse au-
cun de ses enfants sur le bord du chemin.

Dans ce document, vous découvrirez les premières 
mesures que nous mettons en débat. Elles ne sont pas 
figées, loin de là. C’est à vous maintenant d’ajouter vos 
propres propositions, d’avancer vos idées, de modifier 
et d’enrichir celles qui sont présentées ici. 

À vous de prendre la main,  
écrivons ensemble le pacte  

pour la jeunesse qui nous engagera 
toutes et tous demain

DES PROPOSITIONS À DÉBATTREDES PROPOSITIONS À DÉBATTRE


