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Le PS dévoile ses propositions pour les jeunes

Sans attendre que Martin Hirsch,
haut-commissaire à la Jeunesse,
propose ses mesures, le PS, sous
l’impulsion de la députée Marisol
Touraine, a communiqué hier ses
propres recommandations pour
venir en aide aux jeunes, « pre-
mières victimes de la crise ». « J’ai
souhaitéquenoussoyonsdansl’an-
ticipation et non plus seulement
danslaréaction »,expliqueMarisol
Touraine, qui est aussi membre de
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A situation exceptionnelle, me-
sures exceptionnelles. Les socia-
listes proposent un « plan d’appli-
cationimmédiate,articuléautourde
quatre dispositifs ». Ils demandent
tout d’abord la création de 100.000
à 150.000 emplois jeunes. « On
nous reprochera encore de faire de
l’emploi public, prévient Marisol
Touraine. Mais, quand il y a une
crise, l’Etat est le seul à pouvoir
intervenir. En 1997, cette mesure a
très bien fonctionné. Elle peut être
prise rapidement et avoir des effets

immédiats. D’icià la fin
de l’été entre 150.000 et
200.000 jeunes arrive-
ront sur le marché de
l’emploi. »

Les socialistes prô-
nent également lacréa-
tion de 50.000 contrats
d’insertion-formation,
dans les secteurs mar-
chand et non-mar-
chand. « Nous ne vou-
lons pas de contrats
aidés stricto sensu, afin
de ne pas laisser les
jeunes dans un système
d’assistance, explique
Marisol Touraine. Les
contrats aidés que nous
préconisons sont nécessairement
liés à une formation. »

« Allocation-formation rebond »
Le PS demande, par ailleurs, la
création d’une « allocation-forma-
tion rebond » destinée aux jeunes
sans formationprêts àenreprendre
une. Enfin, ils souhaitent l’aména-
gement des conditions d’ouverture
des droits à une indemnisation chô-
mage.« Lecoûtdecesmesuresserait
compensé par l’abrogation des dis-
positionsdelaloiTepasur lesheures
supplémentaires, qui représentent
4 milliards d’euros », conclut Mari-

solTouraine.Cedispositif,enoutre,
« pénalise directement les jeunes :
quand ils parviennent à trouver un
emploi, ce sont les derniers entrés
dans l’entreprise et les premiers à en
sortir dès qu’il y a des licenciements,
ajoute-t-elle. Ce qui a pour effet
direct de les évincer du marché du
travail ».

Critiquant l’action du gouverne-
ment en direction des jeunes, qu’ils
jugent « particulièrement dévasta-
trice », les socialistes relèvent « l’ab-
sence de mesure à destination des
jeunes dans le plan de relance du
gouvernement ». RENAUD CZARNES

Le Parti socialiste souhaite peser
sur les mesures que pourrait an-
noncer Martin Hirsch dans les
jours à venir.
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Marisol Touraine.
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