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TRIBUNE. "L'obligation de former
les 16-18 ans : un droit
historique pour notre jeunesse,
un devoir pour tous"
� 21h00 , le 29 août 2020

par Taboola

Sylvie Charrière, Christine Cloarec, Fiona Lazaar et plus d'une centaine de
députés défendent l'obligation de formation des jeunes âgées de 16 à 18 ans.

Voici la tribune de Sylvie Charrière, de Christine Cloarec, de Fiona Lazaar et
de plus d'une centaines de députés sur la formation des 16-18 ans :

L'obligation de formation des jeunes âgés de 16 à 18
ans : un droit historique pour notre jeunesse, un devoir
pour "tous"
"Si la confiance dans la jeunesse revient, c'est la confiance dans le pays qui sera de
nouveau confortée", a déclaré Jean Castex, le Premier ministre. La réussite de
notre jeunesse, c'est assurer un avenir à notre pays. L'accompagner, l'aider et la
soutenir est notre responsabilité à tous. La crise sanitaire que nous traversons ne
fait qu'accentuer et mettre en lumière les difficultés au quotidien de nos jeunes :
se nourrir, se loger, se déplacer, se former ne sont que quelques exemples des
épreuves qu'ils ont à surmonter au quotidien.

Former notre jeunesse, c'est lui donner les clefs de sa réussite future. De très
nombreuses études montrent que la qualification, la compétence, les savoir-être
sont essentiels pour s'insérer durablement sur le marché du travail.

Aujourd'hui, un quart de notre jeunesse est au chômage, plus inquiétant encore,
près de 40% des jeunes de moins de 25 ans dans les quartiers prioritaires restent
sur le bord du chemin. La majorité s'est saisie de ce sujet de société dès 2019 et a
voté la mesure historique de l'obligation de formation jusqu'à 18 ans dans le cadre
de la loi pour l'école de la confiance. Cela signifie que, dès cette rentrée, tous les
jeunes âgés de 16 à 18 ans devront être accompagnés vers une formation
qualifiante.  C'est une mesure profondément sociale, pour lutter contre les
inégalités de destin.

Compte tenu de la crise sanitaire que nous connaissons, où le nombre de jeunes
en situation de décrochage va certainement augmenter, la mise en place de cette
mesure dès la rentrée tombe à point nommé. En effet, combien de jeunes
supplémentaires quitteront le système scolaire après en avoir été éloignés
pendant 7 mois? C'est un défi immense, qui nous oblige tous.

Nous ne voulons pas de génération sacrifiée, l'heure du raccrochage a sonné!

Les financements déployés dans le cadre du plan jeunes, du plan de relance, du
plan d'investissement dans les compétences  et de la stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté doivent venir soutenir tous les acteurs nécessaires à la
réussite de cette mesure. Du repérage du jeune à l'insertion, de nombreux acteurs
locaux devront travailler ensemble pour construire un parcours d'avenir qualifiant
sur-mesure pour tous ces jeunes.

Nous parlementaires, sommes convaincus que cette mesure est une véritable
réponse au fléau du décrochage des jeunes, amplifié par la crise de la Covid-19.
Nous nous assurerons, partout sur nos territoires, qu'elle sera mise en œuvre dès
la rentrée scolaire. Il en va de la réussite de notre jeunesse, de l'avenir de notre
pays!

Sylvie Charrière, députée, Présidente du comité national d'orientation et
d'évaluation des cités éducatives

Christine Cloarec, députée, Vice-présidente de l'Union nationale des mission
locale

Fiona Lazaar, députée, présidente du Conseil national de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion

Et les députés : 

Damien Adam, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Sophie Beaudouin-Hubière, Aurore
Bergé, Christophe Blanchet, Yves Blein, Pascal Bois, Bertrand Bouyx, Pascale
Boyer, Anne Brugnera, Danièle Brulebois, Stéphane Buchou, Carole Bureau-
Bonard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha
Cazebonne, Jean-René Cazeneuve, Anthony Cellier, Philippe Chalumeau, Fanette
Charvier, Jean-Charles Colas-Roy, Fabienne Colboc, Bérangère Couillard, François
Cormier-Bouligeon, Olivier Damaisin, Dominique Da Silva, Célia De Lavergne,
François De Rugy, Marc Delatte, Nicolas Demoulin, Frédéric Descrozaille, Jacqueline
Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole Dubré-Chirat, Françoise Dumas,
Stella Dupont, Catherine Fabre, Jean-Marie Fiévet, Pascale Fontenel-Personne, Jean-
Luc Fugit, Camille Gaillard-Minier, Anne Genetet, Guillaume Gouffier-Cha, Fabien
Gouttefarde, Yannick Haury, Véronique Hammerer, Christine Hennion, Danièle
Hérin, Caroline Janvier, Catherine Kamowski, Stéphanie Kerbarh, Fadila Khattabi,
Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Mustapha Laabid, Amélia Lakrafi, Gaël Le
Bohec, Sandrine Le Feur, Martine Leguille-Balloy, Marion Lenne, Monique Limon,
Didier Martin, Laurence Maillard-Mehaignerie, Denis Masseglia, Sereine
Mauborgne, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Marjolaine Meynier-Millefert,
Monica Michel, Jean-Michel Mis, Sandrine Morch, Naïma Moutchou, Valérie Oppelt,
Catherine Osson, Zivka Park, Charlotte Parmentier Lecoq, Pierre Person, Hervé
Pellois, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Claire Pitollat, Béatrice Piron, Eric
Pouillat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Pierre-Alain Raphan, Isabelle
Rauch, Rémy Rebeyrotte, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Mireille
Robert, Laurianne Rossi, Nathalie Sarles, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla,
Marie Tamarelle-Verhaeghe, Liliana Tanguy, Stéphane Testé, Valérie Thomas,
Huguette Tiegna, Elisabeth Toutut-Picard, Nicole Trisse, Laurence Vanceunebrock,
Pierre Venteau, Marie-Christine Verdier-Jouclas, Patrick Vignal, Hélène
Zannier, Souad Zitouni et Jean-Marc Zulesi.
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Sylvie Charrière, Christine Cloarec et Fiona Lazaar, les trois principales signataires de la tribune.
(Montage AFP/Sipa)
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