
Lancement de la Garantie Jeunes dans l’Orne

10 avril 2015

DOSSIER DE PRESSE



2

Suite à un appel à projet lancé en 2014, le département de l’Orne s’est
positionné pour faire partie des 51 nouveaux territoires qui vont mettre en
place la Garantie Jeunes dès cette année.
Les premiers jeunes ornais seront admis dans le dispositif le 4 mai prochain.
La sélection sera opérée par une commission départementale placée sous la
présidence du préfet et du président du Conseil départemental.

Le lancement de la Garantie Jeunes dans le département mobilise l’ensemble
des acteurs impliqués dans l’accompagnement et l’insertion des jeunes.

Agir pour les jeunes en grande précarité

Une volonté partagée entre acteurs de l’emploi et de l’insertion et avec les
autres Etats européens

Les initiatives européennes

La recommandation du Conseil de l’Union européenne concernant
l’établissement d’une “Garantie pour la jeunesse” du 22 avril 2013 enjoint les
États membres de veiller à ce que, dans un délai de 4 mois suivant la perte de
leur emploi ou de la sortie du système scolaire, les jeunes de moins de 25 ans
se voient proposer “un emploi de qualité, une formation continue, un
apprentissage ou un stage”. Le texte invite les États membres à “améliorer
la première expérience professionnelle des jeunes et leur participation au
marché du travail”.

Les engagements

Issue de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
de décembre 2012, le projet de “Garantie Jeunes” a été repris dans le Plan
pluriannuel contre la pauvreté adopté lors du Comité interministériel de lutte
contre les exclusions du 21 janvier 2013.

Le rapport Priorité Jeunesse, présenté lors du Comité interministériel de la
jeunesse (CIJ) du 21 février 2013 a également intégré la Garantie Jeunes.

Le constat : des jeunes vulnérables mais qui ne manquent pas de
compétences

Les jeunes de 18 à 25 ans sont la catégorie de la population la plus touchée
par le chômage et par la pauvreté. Ces jeunes cumulent souvent les fragilités
et ne trouvent pas toujours de réponse adaptée.

Ce n’est pas pour autant qu’ils n’ont ni potentiel, ni compétences, et ils
n’attendent parfois qu’un geste de confiance pour démontrer ce qu’ils sont
capables de faire.

L’objectif consiste à sécuriser le parcours vers l’autonomie de ces jeunes, pour
leur permettre de relever la tête et de regarder vers l’avenir. Il s’agit de leur
garantir que, tant qu’ils s’investiront dans cette démarche avec la mission
locale, ils seront soutenus et encouragés. Ils seront accompagnés et appuyés
financièrement jusqu’à ce qu’ils puissent voler de leurs propres ailes et
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puissent accéder à l’autonomie. Cet accès passe par l’emploi, qui permet
souvent de résoudre la plupart des difficultés.

Toutefois, l’emploi ne suffit pas. Il faut la plupart du temps, un
accompagnement social au sens large. D’où la nécessité d’une mobilisation
globale sur le territoire, des conseils généraux et de tous les partenaires
susceptibles d’appuyer le parcours du jeune en matière par exemple de santé,
de logement ou de mobilité.
L’objectif est qu’à la sortie du dispositif, le jeune puisse être autonome dans
son appréhension du marché du travail et sa recherche d’emploi et qu’il
maîtrise des compétences qui lui seront utiles tout au long de sa vie
professionnelle.

Sont prioritairement visés par cette démarche les jeunes âgés de 18 à 25
ans révolus qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) et
se trouvent en grande précarité.

L’identification des jeunes est réalisée par une commission pilotée par l’Etat à
partir de la situation du jeune qui sera examinée sur le plan financier
(ressources inférieures au revenu garanti pour le calcul du RSA), familial
(jeunes vivant à l’extérieur du foyer familial, ou au sein du foyer sans autre
soutien des parents) et social.

Cette commission partenariale prend les décisions d’admission, de
renouvellement, éventuellement de suspension et de sortie du dispositif.

Elle peut exceptionnellement accepter des situations dérogatoires, par
exemple pour les mineurs de 16 à 18 ans, les jeunes non NEET ou dont les
ressources dépassent le plafond mais qui sont en risque de rupture.

La première commission départementale se tiendra le 22 avril 2015
sous la présidence du préfet de département et du président du
Conseil départemental.

L’innovation au service de l’emploi des jeunes

• Les principes de la démarche

La Garantie Jeunes offre une double garantie :

- l’accès à de premières expériences professionnelles : la Garantie Jeunes
permet de multiplier les périodes d’emploi ou de formation pour que le
jeune construise progressivement un projet professionnel éclairé par
l’expérience ;

- une allocation en appui de cet accompagnement, d’un montant
équivalent à celui du RSA et intégrant un mécanisme d’intéressement.

Conclue sous la forme d’un contrat réciproque d’engagements entre un jeune
et une mission locale, la Garantie Jeunes propose un programme
d’accompagnement basé sur le principe de “ l’emploi d’abord ” et d’une
pluralité des mises en situation professionnelle.
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La Garantie Jeunes vise également à apporter un service d’appui au
recrutement, notamment aux TPE/PME, en les associant à la construction du
projet du jeune. Cette démarche leur permet de témoigner de leur
engagement en faveur de l’emploi des jeunes, tout en leur apportant une
réponse adaptée, réactive et sécurisée à leurs besoins de recrutements.

Afin d’appuyer cet accompagnement et en fonction de ses ressources, le jeune
bénéficie d’une allocation forfaitaire mensuelle d’un montant équivalent à
celui du revenu de solidarité active. L’allocation est totalement cumulable avec
les revenus d’activité jusqu’à 300 € et dégressive ensuite.

• L’autonomie par l’emploi

En intégrant le dispositif, le jeune s’engage dans une démarche active vers et
dans l’emploi, pouvant intégrer des phases de formation qualifiante. La
mission locale l’accompagne de façon intensive et personnalisée en
construisant avec lui un parcours dynamique combinant expériences de
travail, élévation du niveau de connaissances/compétences clefs et suivi
social.
La démarche s’appuie sur l’identification et la valorisation des points forts et
des compétences du jeune, acquises dans l’action, y compris non
professionnelles (sport, culture) et transférables aux situations
professionnelles. Elle est complétée par un apport de socle de compétences
clefs pour les jeunes qui en ont besoin.

L’accompagnement Garantie Jeunes devra permettre au jeune :

- d’être autonome dans les actes de la vie quotidienne qui pourraient
entraver la gestion de son parcours professionnel ;

- de développer sa propre capacité d’action et de s’affirmer comme un
professionnel avec des compétences et des capacités, en se fixant des
objectifs progressifs d’accès à l’emploi intégrant les contraintes de son
environnement personnel ;

- de développer sa culture professionnelle, se familiariser avec les
règles de la vie en entreprise, acquérir progressivement un socle de
compétences nécessaires à son opérationnalité en emploi. Il s’agira
également de développer des pratiques professionnelles spécifiques aux
savoir-faire des entreprises du territoire en valorisant les différentes
expériences de travail ;

- de maîtriser les compétences sociales et professionnelles
fondamentales, ainsi que les savoirs de base (lecture, écriture, calcul et
raisonnement logique et l’utilisation des NTIC).

La Garantie Jeune implique également la capacité de la mission locale à
développer des relations de confiance avec les acteurs économiques du
territoire et à repérer les “ offres d’emploi cachées ”, notamment des TPE/PME
qui seront accompagnées dans leur démarche de recrutement.

Le contrat entre le jeune et la mission locale est conclu pour une durée
d’un an et pourra être renouvelé à l’appréciation de la commission, tant que
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celle-ci estime que les engagements sont remplis et que la Garantie Jeunes est
adaptée à la situation du jeune.

Une garantie de ressources

L’allocation vise en premier lieu à stabiliser la situation de jeunes qui
souffrent d’un manque de ressources financières tel que leurs chances
d’insertion en sont significativement réduites. Bien loin d’un quelconque
assistanat, cette sécurisation constitue en effet une condition préalable pour
s’engager dans une démarche construite d’accès à l’emploi, pour des jeunes
qui n’ont pas eu la chance de bénéficier d’un environnement familial et social
favorable. La véritable autonomie financière est bien sûr l’un des objectifs de
la Garantie Jeunes. Les jeunes seront ainsi sensibilisés d’emblée à la gestion
de leur budget.

Cette allocation ne se substituera pas aux prestations sociales existantes. Elle
ne constitue pas davantage un droit ouvert mais elle participe à un
programme d’accompagnement ciblé et contractualisé.
Le titulaire du contrat d’engagement bénéficie d'une allocation forfaitaire
d’un montant mensuel maximum équivalent au montant du revenu de
solidarité active, après abattement du forfait logement. Cette allocation est
intégralement cumulable avec les ressources d’activité du jeune tant que
celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 €.

Les modalités de cumul avantageuses inciteront les jeunes à multiplier les
expériences d’emploi, même brèves, sans risque d’y perdre financièrement.

La Garantie Jeunes ne fera pas perdre au jeune le bénéfice des aides qu’il
pouvait percevoir par ailleurs. Au-delà du montant mensuel de ressources
d’activité de 300€, l’allocation est dégressive linéairement et s’annule lorsque
le total des ressources équivaut à 80 % du montant mensuel du SMIC brut (soit
l’équivalent d’un SMIC net).

Un service rendu aux employeurs

Les employeurs attendent du service public de l’emploi une aide pour la
satisfaction de leurs besoins de recrutement (notamment ceux qui rencontrent
des difficultés d’embauche et particulièrement les TPE/PME), ainsi qu’une
connaissance de l’ensemble des aides et dispositifs disponibles sur le
territoire auxquels ils peuvent accéder pour faciliter leurs recrutements. Ils
sont également demandeurs d’un accompagnement dans l’emploi du jeune
nouvellement intégré afin de sécuriser la relation.

La Garantie Jeunes vise à leur apporter un service d’appui au recrutement, en
les associant à la construction du projet du jeune, en fonction de leurs
besoins. Il leur sera d’abord demandé de proposer aux jeunes des
expériences d’emploi ponctuelles (stages, périodes d’immersion, missions
d’intérim, contrats temporaires), afin de leur permettre de nourrir par
l’expérience leur projet professionnel. Ces mises en relation pourront donner
lieu par la suite à des recrutements pérennes, lorsque le jeune correspond
aux besoins de l’entreprise. Ces recrutements pourront mobiliser les
différents outils de la politique de l’emploi : contrats en alternance, contrat
de génération, emplois d’avenir, contrat starter.
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Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés d’embauche, il s’agira de
leur permettre de :

- faire évoluer de façon positive la représentation des postes proposés
pour les rendre attractifs et promouvoir des métiers ou secteurs
méconnus, mal perçus ou orphelins de formation ;

- proposer des situations d’emploi aux jeunes et identifier lors de ces
occasions des compétences susceptibles de répondre à leurs besoins de
recrutements.

De plus, pour sécuriser la collaboration entre l’employeur et le jeune, les
missions locales assurent un suivi dans l’emploi et accompagnent les
entreprises dans leurs pratiques professionnelles internes d’accueil,
d’information et de formation.

Un prescripteur unique de la Garantie jeunes :

la mission locale

Présentes sur l’ensemble du territoire, les missions locales exercent une
mission de service public de proximité afin de permettre à tous les jeunes
de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion
professionnelle et sociale.
Pour ce faire, elles s’appuient sur les dispositifs mis en place par l’État, les
collectivités territoriales, chacun dans leurs champs de compétences.
Inscrites dans le Code du travail, les Missions locales font partie du service
public de l’emploi et mettent en œuvre le droit à l’accompagnement vers
l’emploi des jeunes tout au long du parcours, notamment au moyen de
nombreux dispositifs.

C’est pourquoi, la mise en œuvre de la Garantie Jeunes est confiée au réseau
des missions locales qui agit en partenariat avec les autres acteurs
susceptibles de détenir des réponses adaptées aux jeunes (les conseils
généraux en particulier) et dispose ainsi d’un levier supplémentaire pour
répondre à la demande des jeunes les plus en difficulté.
Ainsi, les missions locales de l’Orne se sont toutes mobilisées pour porter
le nouveau dispositif sur le département de l’Orne :

- La mission locale du Pays d’Alençon
- La mission locale de l’Aigle – Mortagne-au-Perche
- La mission locale des jeunes du bocage (Flers)
- La mission locale du Pays d’Argentan et de Vimoutiers

Cette garantie permet de ramener vers l’emploi ou la formation des jeunes
très précaires, sans diplôme, sans expérience, sans réseau. Des jeunes qui,
sans le concours des pouvoirs publics, risquent de s’enfoncer dans la
pauvreté.

L’appui des partenaires : une condition sine qua non de réussite

Le Conseil départemental, le Conseil régional, Pôle emploi, le monde associatif
et les autres partenaires jouent un rôle primordial aux cotés de l’UT-DIRECCTE
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de l’Orne et des autres services de l’Etat, dans la mise place de la Garantie
Jeune et ce sur plusieurs points :

o Repérage des jeunes en grande difficultés sociales et financières

o Mobilisation des offres de services

o Diffusion d’information sur le dispositif de la Garantie Jeunes

o Participation aux instances techniques et décisionnelles

L’objectif dans l’Orne :

En 2015, 50 000 jeunes bénéficieront du dispositif de la Garantie Jeunes
en France.

L’objectif dans l’Orne est de 390 entrées, réparties entre les quatre missions
locales :

- Mission locale d’Alençon : 105
- Mission locale de L’Aigle-Mortagne : 105

- Mission locale de Flers : 90
- Mission locale d’Argentan : 90
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Texte de référence 

Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la
“ garantie jeunes ” (JORF n°0229 du 2 octobre 2013)

 


