Communiqué de presse

L'Union européenne doit aider 5,3 millions de
jeunes à trouver un emploi décent
Séance plénière [17-07-2014 - 12:05]

Le Parlement a demandé des mesures plus fermes pour lutter contre le chômage
des jeunes, notamment des normes communes minimales pour les formations ainsi
que des salaires décents, dans une résolution adoptée ce jeudi. Les financements
européens pour les programmes liés à l'emploi devraient également être revus à la
hausse dans les budgets à venir, ajoute le texte.
Une croissance économique durable ne sera pas possible tant que les inégalités ne seront
pas réduites, affirme la résolution adoptée par 502 voix pour, 112 voix contre et 22
abstentions. Selon le texte, le chômage des jeunes a atteint des niveaux sans précédent,
avec une moyenne de 23% dans l'ensemble de l'UE et un taux dépassant 50% dans
certains États membres. Au total, 5,3 millions d'Européens âgés de moins de 25 ans sont
sans emploi.
La Commission européenne devrait suivre de près la mise en œuvre des "systèmes de
garantie pour la jeunesse" lancés l'année dernière et proposer des normes minimum en ce
qui concerne la qualité de l'apprentissage, des salaires décents et l'accès aux services
publics de l'emploi. Les fonds européens alloués à l'Initiative pour l'emploi des jeunes, qui
s'élèvent aujourd'hui à 6 milliards d'euros, devraient également faire l'objet d'une
augmentation, affirme le texte.
Parmi les mesures additionnelles qui pourraient être prises au niveau national figurent des
actions contre l'abandon précoce des études, la promotion des cursus de formation et
d'apprentissage, ainsi que des stratégies globales pour les personnes sans emploi, qui ne
suivent aucun enseignement ni aucune formation. Les États membres devraient
également avoir recours au Fonds social européen ou à Erasmus+ afin de financer des
projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat ou à éradiquer la pauvreté et l'exclusion
sociale, déclarent les députés.
Un enseignement adapté aux besoins du marché du travail
La résolution souligne l'importance pour les jeunes d'acquérir des compétences
transversales, telles que des compétences informatiques, des compétences
d'encadrement, l'esprit critique et des compétences linguistiques, également grâce à des
séjours d'étude à l'étranger. En prenant en compte la future structure de leurs économies,
les pays de l'UE devraient donner la priorité aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie
et aux mathématiques dans leurs programmes d'enseignement, étant donné que ces
profils seront probablement les plus recherchés sur le marché du travail.
Finalement, les députés appellent les États membres à s'assurer que les jeunes aient
accès à des emplois de qualité, qui offrent stabilité et sécurité et qui respectent les normes
fondamentales du travail. Afin d'encourager la création d'emplois, les gouvernements
nationaux devraient réduire les charges administratives pour les indépendants, les
micro-entreprises, et les PME, mais aussi introduire des politiques fiscales favorables et
créer un climat plus propice aux investissements privés.
#youth #employment
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