
Aujourd'hui en France, on estime à 1,2 millions le nombre de jeunes qui travaillent en qualité 
de stagiaire. Cela signifie qu'ils ne sont pas soumis au droit du travail. Le stage en France est 
une autorisation de déroger au droit pour accueillir des jeunes en entreprises. Presque tous les 
jeunes français connaissent ce passage de la vie professionnelle et rencontrent l’hyper 
flexibilité et l’insécurité comme mode d’accès au monde de l’entreprise. 

Comment intégrer les jeunes dans le monde du travail sans que cette phase ne ressemble à un 
bizutage social ? La question se pose d'abord en terme de positionnement idéologique d'une 
société vis à vis de sa jeunesse. Mais des enjeux bien plus important se posent. A l'heure où le 
surendettement des Etats menacent l'Union Européenne, pouvons nous supporter que plus 
d'un million de jeunes travailleurs ne cotisent pas aux systèmes des retraites, de la santé, du 
chômage ? La cinquième économie du monde se prive de 1,2 millions de consommateurs, de 
contribuables que le droit impose de « rémunérer » 400 euros au bout de deux mois soit moins 
de la moitié du seuil de pauvreté. La place des jeunes et la question de leur insertion 
recoupent tous ces enjeux là. 

Le stage a deux rôles : fournir une main d’œuvre quasi gratuite aux entreprises, c’est la 
majorité des cas, et compléter certaines formations. Même lorsque le stage est effectué dans 
un cadre pédagogique, il joue un rôle de dumping social. Les entreprises abusent de ce 
système et par la même de la confiance des jeunes en elles. Il faut réduire le fossé entre la 
situation des stagiaires et le droit du travail. Sinon, jamais les entreprises ne seront tenté de 
franchir cette étape au profit des jeunes : un stagiaire coûte six fois moins cher qu’un salarié 
au salaire minimum. 

Il existe une solution : l’apprentissage. C’est un système d’alternance entre l’entreprise et le 
centre de formation où l’étudiant est constamment soumis au droit du travail. Il est rémunéré 
sur des bases prenant en compte le rythme alterné, il cotise pour sa retraite, pour le chômage, 
pour l’assurance maladie. Il s’agit d’un contrat subventionné par l’Etat qui prend à son 
compte les charges sociales pour l’employeur et le salarié. Comparé à l’insertion 
professionnelle qu’offre le parcours en apprentissage, qui atteint souvent entre 80% et 100% 
dans les trois mois suivant la fin de la formation, celui du stage devient ridicule. 

Les défenseurs du stage disent que le stage joue le même rôle que l’apprentissage, que le stage 
profite aux jeunes. Oui, les jeunes préfèrent gagner 400 euros que rien, être en entreprise 
qu’en déshérence, comme l’esclave préfère être nourri et ne pas être fouetté. Voilà le 
paroxysme que l’on atteint lorsqu’une société méprise sa jeunesse : quoiqu’elle lui accorde, 
elle lui rappelle que c’est mieux que rien. 

Il faut interdire cette exclusion sociale qui passe par la non soumission au droit du travail. Il 
faut interdire à des travailleurs qui passe 100% de leur temps en entreprise de percevoir moins 
que le seuil de pauvreté si la présence en entreprise est lié à un projet de formation et que 
l’entreprise rend des comptes à un centre de formation. Il faut un cadre à une alternance 
européenne avec une règle simple : l’obligation de soumettre les jeunes au droit du travail dès 
lors qu’il pénètre dans une entreprise. Deux variables sont possibles et justifiables : le salaire
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qui peut être inférieur au salaire minimum en fonction de la présence de l’apprenant en 
entreprise et le temps de travail qui doit être inférieur sur une année de formation à celui d’un 
salarié normal. 

Accueillir les jeunes en entreprise pendant leurs études est le meilleur moyen de les former en 
concordance avec les besoins du tissu économique européen. C’est également un formidable 
vecteur d’égalité des chances : l’arrivée de l’apprentissage en France dans le supérieur a joué
ce rôle. Gagner de l’argent pendant l’apprentissage d’un métier a permis à des milliers de 
jeunes d’envisager de faire des études, projet impossible à réaliser autrement.  

La France connaît le pire et le meilleur des systèmes : le stage et l’apprentissage. Le
Parlement Européen doit se servir de cette malheureuse cohabitation pour saisir ce que doit 
être le modèle européen dominant de formation des jeunes. Un modèle qui garantie 
l’implication du monde économique, le respect des droits des jeunes, un coût social faible 
pour les Etats et la garantie du développement des compétences pour des jeunes débarrassés 
de leur défiance vis-à-vis de leurs aînés qui seraient alors leur meilleur soutien. 


