88è Semaines sociales de France
Réinventer le travail
Lyon 23 novembre 2013
Atelier 11 « La précarité de l’emploi »

Sous-atelier "LES JEUNES ET LA PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI (François Lapena)
« Les jeunes sont les premières victimes de la précarité en France. Le récent rapport de l’observatoire
de la jeunesse et de l’éducation populaire révèle que près du quart des jeunes vivent en dessous du
seuil de la pauvreté et conclut que l’augmentation de leur taux de chômage et la précarisation des
conditions d’emploi en constituent les principales raisons…. » (Philippe Langevin).
L’accès à l’emploi est de plus en plus difficile, l’accès au premier emploi devient parfois, et même trop
souvent, de l’ordre de l’impossible pour celles et ceux qui sont le plus éloignés, parce que déjà à l’écart
par l’accumulation des difficultés qu’ils doivent affronter……… Au point d’être renvoyé au statut
d’objet « d’inemployable ».
C’est à ce redoublement de la fatalité et de l’impossible que nous proposons de nous attacher, pour
faire front, pour poser d’autres points d’ancrage. Nous en parlerons notamment à travers le dispositif
des POINTS ANIMATION PRIORITAIRE EMPLOI JEUNES soit en 5 lettres PAPEJ 1
Cette expérience sera exposée, par les acteurs de terrains qui oeuvrent à sa réussite, elle servira
d’introduction et de fil rouge aux travaux de notre groupe. Simplement considéré à titre d’exemple, ce
témoignage qui s’appuie sur un mode d’actions concrètes et mesurables cherche pour les jeunes les
plus éloignés, les plus en déroute……comment les rapprocher et leur faire croiser les dispositifs de
l’emploi.
Les points d’ancrage des PAPEJ (aujourd’hui MOVE) constituent un réseau d’acteurs de proximité sur
les territoires cibles de la politique de la Ville de Marseille. Intégrés dans les Centres sociaux de ces
quartiers, ils répondent à une question simple, du moins dans son énoncé « comment à partir de
situations les plus extrêmes, rester attentifs, ouverts à la recherche à l’innovation et à l’invention pour
construire et aller vers l’emploi. »
Bien sûr la précarité marque de son empreinte les contenus et les contours de l’emploi elle prépare
l’acceptation de conditions de travail incertaines jusqu’à la mise à l’écart insupportable de plus en plus
de jeunes. Mais les réseaux de solidarité grandissent eux aussi……
« Nous ferons une présentation rapide du dispositif. Nous ferons l’exposé des constats que font les
PAPEJ (MOVE) sur le terrain : le conflit emploi-travail, les représentations des jeunes vis à vis de
l’emploi, les paradoxes de l’accompagnement à l’emploi … en termes de perspectives nous donnerons
un éclairage sur les enjeux liés au développement et à la dégradation des PAPEJ (MOVE) ……. »
Les participants de l’atelier seront invités à répondre par leurs propres expériences de terrain. Puissent
nos échanges consolider et enrichir les forces des possibles pour aller à l’encontre de ce qui semble
aller de soi.
François LAPENA
Président de l’Union départementale des Centres sociaux des B-du-R
14.09.2013
1

Ce dispositif a été récemment renommé « Mouvement vers l’emploi » soit MOVE

