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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de 
l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que l'objectif de toutes les initiatives doit être de former les jeunes à l'Europe de 
demain, c'est-à-dire de permettre à tous les jeunes une formation scolaire, professionnelle 
et universitaire qui soit adaptée aux exigences technologiques d'une société moderne et 
durable;

2. souligne que le chômage des jeunes doit être supprimé, un chômage dont les causes ne 
résident pas, selon l'OIT, dans le niveau des revenus et des coûts non salariaux, dans les 
droits de participation ou les normes de protection sociale, et que tous les contrats de 
travail doivent prévoir dès le premier jour des droits sociaux sans restriction, et rejette 
toute proposition visant à s'écarter de ce principe;

3. rappelle l'importance d'objectifs concrets et vérifiables lors de la mise en œuvre des 
lignes directrices intégrées de la stratégie UE 2020 pour faire baisser le chômage des 
jeunes; est d'avis que les groupes cibles et les indicateurs proposés dans l'initiative 
doivent être surveillés par la Commission et que les progrès doivent être mesurés pendant 
la mise en œuvre par des indicateurs clairs;

4. est d'avis que la mobilité volontaire, dans le cadre de la formation scolaire et 
professionnelle et à des fins d'emploi, doit être encouragée pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur situation financière, chaque individu devant toutefois pouvoir 
déterminer soi-même son degré de mobilité;

5. souligne que la transition de l'école, la formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur vers une activité professionnelle rémunérée doit être mieux préparée et 
immédiate, et se félicite de l'initiative "garantie européenne pour la jeunesse"; est d'avis 
que les partenaires sociaux et les organisations de la jeunesse doivent être associés à une 
stratégie durable de réduction du chômage des jeunes, les qualifications acquises devant 
être formellement reconnues;

6. est d'avis que l'environnement familial et social des jeunes et les établissements scolaires 
doivent être soutenus en matière d'orientation professionnelle et de préparation à 
l'intégration professionnelle;

7. est d'avis que les comportements consistant à choisir un métier en fonction de critères de 
genre doivent être progressivement éliminés, que des mesures doivent être prises pour 
fournir aux jeunes une vue d'ensemble complète des possibilités professionnelles et que 
l'intérêt des filles pour les professions mathématiques et techniques doit être éveillé le 
plus tôt possible et qu'elles doivent être encouragées à suivre cette voie;

8. souligne qu'une politique active du marché du travail, y compris des programmes de 
travail pour les jeunes, financés publiquement, et la création de nouveaux emplois 
durables de bonne qualité, sont indispensables pour supprimer le chômage des jeunes, et 
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que les Fonds existants, comme par exemple le FSE, doivent être utilisés à cet effet de 
façon plus ciblée;

9. souligne que les jeunes ayant au départ de moins bonnes chances de réussir doivent être 
préparés au marché du travail par un soutien individuel et que les places de formation 
financées publiquement représentent un instrument efficace d'intégration des jeunes 
particulièrement défavorisés;

10. souligne que les stages sont un moyen approprié d'orientation professionnelle, à tous les 
stades de la formation, mais qu'ils ne doivent pas remplacer des emplois à part entière et 
doivent garantir un revenu et une protection sociale suffisants, et qu'une charte de qualité 
européenne pour les stages doit être mise en place;

11. souligne que les jeunes doivent avoir accès à des offres de formation continue au cours de 
leur activité professionnelle et que l'apprentissage tout au long de la vie doit être 
encouragé dès l'entrée dans la vie professionnelle.


