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 PARIS, 29 sept 2009 (AFP) - Le Parti socialiste a estimé mardi que le plan en faveur des jeunes 
annoncé par Nicolas Sarkozy "déçoit" et son dispositif phare, l'extension du revenu de solidarité 
active (RSA) aux jeunes de moins de 25 ans, "apparaît largement comme un leurre". 

"Le plan jeunes du président de la République était attendu. Il déçoit. Doté de moins de 500 
millions d'euros il ne permet pas de faire face au défi de l'entrée dans la vie active des 16-25 ans", 
affirme dans un communiqué Marisol Touraine, secrétaire nationale du PS et membre de la 
Commission Hirsch pour une politique de la jeunesse. 

Ce plan, selon la députée d'Indre-et-Loire, "comporte des mesures intéressantes, comme la mise en 
place d'un service public de l'orientation, le prolongement de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans par 
une obligation de formation jusqu'à 18 ans, le renforcement du dispositif CIVIS, la montée en 
puissance du service civique", mais "tout dépendra de leur mise en oeuvre". 

Selon elle, "la mobilisation pour les jeunes doit être celle de l'emploi : le plan est muet" là-dessus. 

"Quant au « RSA jeunes », présenté comme la mesure phare du dispositif, il apparaît largement 
comme un leurre". Mme Touraine rappelle qu'elle avait "demandé l'extension" du RSA aux jeunes, 
pendant le débat à l'Assemblée nationale. Mais "le gouvernement ne fait qu'un tout petit pas en ce 
sens, puisqu'il impose des conditions drastiques à sa mise en oeuvre - 2 ans travaillés à temps plein 
au cours des trois dernières années". 

"Ce choix laisse de côté les jeunes les plus en difficulté, en rupture de formation ou en insertion 
sociale. Il n'apporte pas davantage de réponse aux jeunes étudiants confrontés à une longue période 
de chômage", selon elle. 

De son côté, le Mouvement des jeunes socialistes estime dans un communiqué qu'"autoriser le sous-
paiement des jeunes via un « RSA Jeunes » n’aura qu’une seule utilité : trafiquer les chiffres du 
chômage à la baisse alors que les emplois à temps très partiels ou payés au lance-pierre feront loi". 
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