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"Il faut arrêter de penser que les jeunes sont un problème", affirme la ministre du Travail lors de la
remise du Livre blanc sur l’insertion professionnelle des jeunes à l’occasion de la première journée du
salon Jeunes d’Avenirs, organisé par le Groupe AEF, à Paris Event Center, le 26 septembre 2017. Alors
que de multiples concertations doivent se lancer "avant la fin octobre" sur la formation professionnelle,
l’apprentissage et l’assurance chômage, Muriel Pénicaud rappelle la doctrine du gouvernement : "le
premier enjeu, c’est celui de la qualification". Elle insiste en particulier sur l’importance de la future
réforme de l’apprentissage qui, lors du processus d’orientation, "ne sera plus une filière à part, mais
une filière à part entière", au même niveau que les voies professionnelles et générales.

Muriel  Pénicaud et  l'ensemble partenaires du Livre blanc sur  l'insertion des jeunes rendu
public le 26 septembre
DR

Lors  de  la  remise  officielle  du  rapport  intitulé  "Favoriser  l’accès  à  l’emploi  des  jeunes  en  précarité.  Changer
d’échelle !" et rédigé à l’initiative du Groupe AEF et du Lab’Ho (Observatoire de l’emploi du groupe Adecco) avec le
soutien  de  multiples  dirigeants  d’entreprises,  Muriel  Pénicaud  a  fait  siennes  ses  principales  recommandations,
notamment celle réclamant d’accélérer le rapprochement entre le monde éducatif et celui des employeurs.

Le sujet sera abordé lors d’une prochaine concertation entre l’État, les partenaires sociaux et les régions, consacrée
à  la  réforme  de  l’apprentissage  qui  fera  l’objet,  au  même titre  que  la  formation  professionnelle  et  l’assurance
chômage, d’un projet de loi attendu pour le printemps prochain. Le calendrier de ces discussions devrait se préciser
rapidement,  la  ministre du Travail  indiquant  à l’AEF que l’ouverture de la  concertation interviendra "avant  la  fin
octobre".

FAVORISER L’ORIENTATION VERS L’APPRENTISSAGE

D’ores et déjà, une rencontre vient d’être organisée au plus haut niveau entre l’Élysée et les ministres en charge du
dossier (Travail, Éducation nationale, Économie et Finances). L’objectif du gouvernement est clairement affiché : il
s’agit  de proposer une solution au million de jeunes  qui ne sont ni  en emploi ni  en formation et,  pour ce faire,
s’appuyer sur les solutions jugées les plus efficaces par les acteurs de terrain.
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Citant comme souvent l’Allemagne où l’apprentissage est fortement développé, la ministre du Travail souligne qu’en
France "seuls 7 % des jeunes" s’orientent dans ce sens alors que "70 % des apprentis" de notre pays trouvent
rapidement un emploi à l’issue de leur formation, ce taux montant à 90 % dans certaines filières. Thème déjà arbitré
car relevant de mesures réglementaires, l’orientation des jeunes vers l’apprentissage va être facilitée.

MIEUX COORDONNER LES ACTEURS

"L’apprentissage ne sera plus une filière à part mais une filière à part entière", déclare la ministre. Ainsi, "dès la
rentrée  prochaine",  cette  voie  de  formation  en  alternance  sera  proposée  aux  jeunes  "au  même  titre  que
l’enseignement professionnel ou l’enseignement général". Muriel Pénicaud mise sur une meilleure "coordination" de
l’ensemble des acteurs, en remarquant au passage que, "historiquement, l’apprentissage n’est pas connu par les
missions locales". "Je crois beaucoup à cette mobilisation générale", ajoute-t-elle.

Élargissant son propos à la formation professionnelle, elle considère que "toutes les voies sont bonnes" quel que soit
l’âge des bénéficiaires, en faisant référence aux E2C, à l’Epide et aux Geiq.


