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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(5/2010)

Objet: Présentation par des experts et échange de vues avec des représentants des 
partenaires sociaux et des ONG au sujet de la promotion de l’accès des jeunes au 
marché de travail, renforcement du statut du stagiaire, du stage et de l’apprenti

Compte rendu sommaire

La mini-audition liée au rapport d’initiative élaboré au nom de la commission de l'emploi par 
Mme Turunen sur la "Situation des Jeunes dans l’UE", prévue dans le programme annuel de 
travail de la commission, a eu lieu dans le cadre de la réunion du 17 mars 2010.

A cette audition ont été invités des représentants de la CES, du BUSINESSEUROPE, de 
l'"European Youth Forum" et de la "Génération précaire" pour présenter leurs positions sur la 
promotion de l’accès des jeunes au marché de travail et le renforcement du statut du stagiaire, 
du stage et de l’apprenti ainsi que des experts dans ce domaine. 

Dans son allocution initiale,  le rapporteur, Mme Turunen, a adressé  la question de la 
situation des jeunes dans l’UE, en particulier la question du chômage élevé, le manque de 
places pour des stagiaires et des pratiquants ainsi que la question de l’exclusion. Le rapporteur 
a souligné que cette situation représente  un vrai défi pour l’UE et qu’il y a lieu de viser à des 
actions concrètes pour y remédier.
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Lors des présentations par les experts invités, M. Giorgio Brunello de la Faculté de 
l’économie de l’Université de Padou, a insisté sur les problèmes structurels qui pèsent sur la 
situation des jeunes, notamment le taux d’échec scolaire élevé, le manque de formation, les 
emplois précaires et peu rémunérés qui, à son avis, sont à l’origine d’une génération en risque 
d'être perdue. Il a également mis en évidence l’importance du maintien des jeunes à l’école 
plus longtemps, des investissements dans l’éducation, de la diversification des programmes 
scolaires et de la formation professionnelle. 

M. Thomas Zwick de l’Université Ludwig-Maximilians de Munich, a rappelé que le taux de 
chômage des jeunes est plus élevé par rapport au taux moyen de chômage et  il a souligné les 
différences qui existent entre les pays et le fait que dans les pays où le taux de chômage des 
jeunes est peu élevé, il y a un taux de formation plus élevé. M. Zwick a aussi souligné la 
nécessité de susciter des employeurs à s’intéresser davantage aux systèmes d’apprentissage. 
Pour ce qui concerne le système des subventions, il a attiré l’attention sur le fait que les 
employeurs les utilisent pour remplacer des emplois stables, sans toutefois offrir aux jeunes 
par la suite un contrat à durée indéterminée. En conclusion, il a recommandé de stimuler la 
demande sur le plan général ainsi que de soutenir la scolarisation des jeunes.

M. Christoph Meng, du Centre de recherche pour l’éducation et le marché de travail,  a 
souligné la nécessité d’une part, d’aider les entreprises à créer des postes d’apprentissage de 
façon à avoir un effet anticyclique et d’autre part, de garder les enfants à l’école jusqu’à ce 
qu’ils aient un niveau d’enseignement leur permettant de se qualifier pour trouver un emploi. 
Par ailleurs, il a souligné qu’il est nécessaire d’augmenter la capacité des jeunes de choisir 
une filière professionnelle  de sorte qu’ils n’abandonnent pas l’école, faute de bon choix.
Dans ce contexte, il a proposé d’assurer l’orientation professionnelle tout au long de la 
scolarité et d'insérer  dans les écoles des travailleurs sociaux et des centres pour la jeunesse. Il 
a insisté d’une part, sur des initiatives régionales où les écoles et les entreprises coopèrent  
pour apporter la meilleure éducation de base possible et d’autre part, sur l’augmentation, au 
niveau européen, des possibilités de mobilité des jeunes entre les régions.

Répondant à des questions des membres, les experts ont notamment souligné:

 pour ce qui concerne la question de la qualification, M. Brunello a indiqué que 
l’employabilité augmente avec la formation, qui tout en étant cependant un élément  
essentiel ne réduit pas toujours le chômage.  Pour ce qui concerne les subventions, M. 
Meng a souligné l’importance des subventions anticycliques, réparties dans des secteurs 
économiques ciblés. Il a toutefois exprimé des doutes sur  l’efficacité générale du système 
des subventions, 

 s’agissant des remarques portant sur l’incohérence de la formation et les besoins du 
marché de travail, les experts ont insisté sur la nécessité de renforcer des contacts entre les 
employeurs et les écoles, ont souligné la différence entre un apprentissage et un stage, en 
précisant qu’un apprentissage est un programme à long terme avec une formation et un 
diplôme permettant aux jeunes d’entrer dans le marché de travail tandis qu’un stage n’est 
qu’un complément de formation.
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Lors de l’échange de vues avec les partenaires sociaux, la représentante de la CES a souligné 
que les intérêts qu'ont les jeunes sont l’intérêt de se former, d'avoir un emploi de qualité, 
correctement rémunéré et aussi d'avoir un logement. Elle a remarqué que les jeunes sont  
particulièrement vulnérables lors des périodes de  crise où ils doivent faire face à un taux de 
chômage élevé, à des emplois précaires, au manque de formation, de protection sociale et des 
perspectives de carrière. Elle a estimé important d'assurer pour les jeunes le droit à des 
contrats à durée indéterminée et aussi à la stabilité, la sécurité et la qualité des emplois. Elle a 
par ailleurs insisté sur la nécessité de prévenir l’abandon scolaire et l’exclusion sociale des 
jeunes en mettant en œuvre, en coopération avec des partenaires sociaux, des politiques 
actives pour le marché de travail. S’agissant en particulier de l’abandon scolaire, elle a 
souligné la nécessité de fournir aux jeunes des informations adéquates sur les possibilités 
d'embauche qui leurs sont offertes avant qu'ils suivent une filière professionnelle. 

Le représentant de BUSINESSEUROPE a rappelé que la situation des jeunes sur le marché de 
travail est un problème structurel à long terme, exacerbé par la crise. Il a souligné la nécessité 
d’une réforme pour améliorer la compétitivité européenne afin de ne pas gaspiller les talents 
de la jeune génération. Il a mis en évidence le caractère d’urgence de la stratégie Europe 
2020, particulièrement des réformes concernant la formation, l’éducation et le marché de 
travail et l’accent sur la croissance permettant de créer de nouveaux emplois. Concernant les 
systèmes d’éducation, il a insisté sur la nécessité de préparer les jeunes au premier emploi par 
le biais de la participation des entreprises aux systèmes d’enseignement. Il a souligné qu’il y a 
lieu d’améliorer la coopération et le partenariat entre les différents systèmes d’éducation, 
d’enseignement et le monde de travail. 

Le représentant de l' "European Youth Forum" a souligné également la vulnérabilité des 
jeunes en période de crise. Pour ce qui concerne les stages, il a remarqué qu'en règle générale 
ils permettent d’obtenir plus de qualifications, mais qu'en période de crise ils remplacent des 
emplois rémunérés. Il a insisté sur la nécessité de la création d'un cadre européen de stages, 
sur une meilleure validation des compétences et sur un meilleur accès des jeunes à la 
protection sociale dans le contexte de flexicurité. 

Selon le représentant de la "Génération précaire" les stages dans leur forme actuelle sont une 
dérogation au droit de travail. Il a estimé important de soutenir et promouvoir l'apprentissage 
à la manière, d'ailleurs satisfaisante, dont il fonctionne en France.

Suite aux commentaires des membres, les représentants des partenaires sociaux et des ONG 
ont notamment souligné:

 pour ce qui concerne l’effet négatif des stages sur les emplois stables, la représentante de 
la CES a souligné la nécessité de l’encadrement, de la rémunération, de la régulation et de 
la sécurité des stages, 

 pour ce qui concerne la question des qualifications, le représentant de 
BUSINESSEUROPE a insisté sur l’importance de se requalifier tout au long de la vie 
ainsi que sur la nécessité de se concentrer sur des qualifications génériques et non pas 
spécifiques,
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 pour ce qui concerne la mobilité des jeunes, le représentant de l' "European Youth Forum" 
a souligné le besoin d’une plus forte interaction entre le marché de travail et une mobilité 
accrue. Il a également souligné la nécessité d’améliorer les normes concernant  la situation 
des jeunes, des stagiaires et des apprentis,

 s’agissant des préoccupations concernant l’orientation des jeunes, le représentant de la 
"Génération précaire" a souligné la nécessité d’assurer le lien entre la formation et 
l’éducation. Dans ce contexte, il a notamment fait référence au rôle positif des 
observatoires des métiers qui communiquent aux écoles les besoins de spécialisation qui 
peuvent influencer le contenu pédagogique.


