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Beaucoup de choses ont déjà été dites dans cette assemblée. 
 
Vous annoncez effectivement la couleur d’entrée de jeu : « il s’agit 
de passer d’une stratégie de former pour insérer à une stratégie où 
l’on insère pour former ». Tout est dit… 
 
Je ne vous surprendrai sans doute pas mais cette nouvelle 
politique en faveur des jeunes décrocheurs, mon groupe ne la 
partage pas. 
 

- D’abord par ce que la remise en emploi ou en formation de 
ces jeunes ne peut se faire que si un travail en amont, je dis 
bien, en amont, sur les causes de leur décrochage a été 
réalisé. De multiple facteurs doivent être traité avant une 
potentielle entrée dans le monde du travail (la mobilité, la 
santé, les savoirs de base, la socialisation, l’éducation à la 
citoyenneté). 

- Ensuite, par ce que le profil des décrocheurs et les raisons du 
décrochage doivent impérativement être identifié si l’on veut 
que les réponses soient le mieux adaptés en particulier pour 
ces jeunes les plus éloignés de l’emploi.  



Ma deuxième observation, est que vous faites passer, Monsieur le 
Président, l’emploi avant la formation. C’est pour nous une grosse 
erreur.  

Nous pourrions par exemple mettre en place un partenariat en 
impliquant l’Education Nationale, les milieux économiques et 
sociaux, les associations, les collectivités territoriales et les 
familles. 

Il n’y a bien sûr pas de solution toute faite mais la diversité des 
situations exige une multitude de solutions à construire. Comment 
bien soigner si le diagnostic n’a pas été posé ou mal posé ? 

Repérer, prévenir, accueillir pour mieux remotiver nos jeunes 
avant de les former ou de les qualifier doit être notre priorité. 

Pascale SEMET 
Conseiller Régional - Allier 
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