Communiqué de presse
le 5 mai 2015

Après trois ans de mandat :
Monsieur le Président, à quand une politique jeunesse globale ?
Depuis son élection il y a trois ans, le président de la République François Hollande a certes engagé
des mesures concrètes en faveur de la jeunesse, comme les emplois d’avenir, le plan de lutte contre
le décrochage scolaire ou la mise en place de la Garantie Jeunes.
Il y a deux semaines encore, dans l’émission « le Supplément » sur Canal+, le Président de la
République annonçait l’ouverture de la prime d’activité aux jeunes de moins de 25 ans, ainsi qu’une
aide aux entreprises employant des mineurs apprentis. Apprentis d’Auteuil accueille favorablement
ces mesures visant à augmenter l’employabilité et le pouvoir d’achat des jeunes.
Pourtant, cet empilement de mesures ne peut être une solution au problème du chômage de
1
masse des jeunes et au sentiment d’exclusion d’une génération qui se dit « sacrifiée » .
Lors des dernières élections présidentielles, Apprentis d’Auteuil a soutenu et continuera de soutenir
une politique globale et cohérente de la jeunesse. Celle-ci doit passer par :
-

la création d’un Ministère de la Jeunesse rénové qui porte uniquement cette problématique et
non celle de la Ville et des Sports comme c’est le cas actuellement

-

Une réelle prise en compte de la parole et des besoins des jeunes, qui doivent co-construire
avec les pouvoirs publics les politiques qui les concernent.

-

La création d’un conseil d’orientation des politiques de jeunesse réunissant l’ensemble des
2
parties prenantes impliquées dans les politiques de jeunesse

Apprentis d’Auteuil espère donc que le Président de la République replacera la jeunesse au
cœur de son action pour les deux dernières années de son mandat, afin que celle-ci vive mieux
en 2017 qu’en 2012, comme il s’y était engagé il y a trois ans.
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