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PAS SANS LES JEUNES !

En 30 ans, ce sont plus de 30 contrats spécifiques à la jeu-
nesse qui ont été créés « pour l’emploi ». Or, plus l’effort de 
nous « adapter » au monde du travail se réalise, plus nous 
sommes précaires, au chômage, déclassés à l’embauche, 
mis sous pression pendant la formation. Mis en concurrence, 
nous voulons travailler.

Nos propositions 
Au travail on vaut 
mieux que ça !
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Pour que ces propositions voient le 
jour,

le 23 avril 2017
Vote et fais voter

 Jean-Luc Mélenchon !

Le SMIC à 1326€ net, soit 16% d’augmenta-
tion. Pour les stagiaires et apprentis, le salaire 
doit être à la hauteur du poste occupé. 

32h
L’abrogation de la loi El-Komri. Pour une vrai 
loi travail avec le passage aux 32 heures et la 
retraite à 60 ans.

Le CDI comme norme d’embauche. 73% des 
jeunes en veulent un, contrairement au patro-
nat qui prone la précarité.

La titularisation des «invisibles» de la fonctions 
publique où on compte près d’un million de 
précaires, principalement des jeunes !

On veut de nous pour des stages, des Services Civiques 
ou dans le meilleur des cas pour des CDD d’un mois sans 
perspectives. Sans nous rien ne tourne, les employeurs le 
savent. Mais dans un marché de l’emploi bloqué qui ne fait 
confiance qu’à l’expérience ou à des profils types, les jeunes 
restent sur la touche. Ainsi, c’est 25% des 15-24 ans qui 
sont au chômage aujourd’hui. En situation d’emploi nous 
sommes constamment maintenus dans la précarité, en l’at-
tente de reprendre le travail ou dans la crainte d’en être 
jetés. Sans qualification, en stage ou en apprentissage, le 
premier contact avec le monde du travail est souvent conçu 
comme un bizutage : tâches inutiles ou ingrates, dénigre-
ments, exploitation.

Les jeunes privés d’emplois !
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