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Chômage, précarité et exclusion…
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n juin 2012, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait dressé
le constat d’une précarisation
cons-tante de la jeunesse dans un
document intitulé : « Droits formels/droits réels : améliorer le
recours aux droits sociaux des
jeunes ». En mars 2015, le CESE a
publié un nouveau document intitulé « La situation des jeunes en
France au regard du bilan des préconisations du précédent avis ».
Alors que F. Hollande n’a cessé
d’affirmer qu’il serait le « président des jeunes » ce bilan n’est
guère brillant.
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« encouragent la paresse » ! Mais
Le droit à la qualification et
16 heures ; 38 % pour ceux qui
rejoindre l’UJR. Cet appel qui
à la formation est inscrit dans la
entre la sortie du système scolaire
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