
 

Le cri d’Alarme des jeunes 
 

Marjorie, Chloé, Assan, Thibault... Témoignages d'une jeunesse sans filets 

face au chômage 

Mercredi 13 Janvier 2021 

juliette Barot 

Loin du discours dépeignant les jeunes tels des fainéants indignes de minima sociaux comme 

le RSA, quatre jeunes racontent leurs difficultés à trouver un poste durable. Diplômés d’un 

BTS ou d’un master, ils ne bénéficient pas d’un filet de sécurité suffisant. 

Quand elle pense à la facilité avec laquelle elle a trouvé son emploi de barista dans une grande 

chaîne de café, Chloë, 24 ans, semble parler d’un passé lointain, voire révolu. C’était en 

2019. Depuis, la crise sanitaire et économique est passée par là et, avec elle, une année 2020 

faite de refus d’embauche, de non-réponses et de difficultés financières. Après près d’un an de 

recherche d’emploi, sans aucun soutien financier, la jeune Marseillaise espère que 2021 sera 

plus clémente et que le secteur de la restauration embauchera à nouveau. 

De longs moments de découragement 

En recherche d’emploi depuis près d’un an, comme des milliers de jeunes, Chloë a connu de 

longs moments de découragement. « On veut bien trouver du travail, mais il n’y en a pas », 

répond-elle aux discours qui accusent les jeunes de manquer de motivation. Éconduite d’un 

contrat de serveuse en restauration d’altitude en janvier 2020, la jeune femme pensait trouver 

un travail au début du printemps. L’apparition du coronavirus et le confinement qui l’a suivie 

l’en ont empêchée. 
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Chloé, 24 ans, serveuse à Marseille. © Clément Mahoudeau 

En avril, cette Marseillaise, qui cumule plusieurs mois d’expérience dans la restauration, a 

écrit des lettres de motivation pour devenir serveuse ou même vendeuse. « Je n’ai eu aucune 

réponse. J’étais dégoûtée. Pendant le deuxième confinement, j’ai repostulé, pas de réponse. » 

Jamais elle n’est restée aussi longtemps sans emploi. « Mon profil et mon expérience 

plaisaient aux enseignes de restauration rapide, raconte cette diplômée d’un BTS en 

assurance. Si je n’arrive pas à trouver, c’est dû au Covid à 100 %. » Son avenir s’était bien 

éclairci, en octobre, quand le domaine skiable de Pralou l’a recrutée pour la saison d’hiver. La 

fermeture des remontées mécaniques l’a laissée sur le carreau : sans contrat de saisonnière 

signé, elle ne bénéficie pas du chômage partiel. Trop jeune pour toucher le RSA, Chloë vit à 

nouveau chez son père. « À notre âge, on veut se lancer dans la vie, s’acheter une voiture…, 

prendre un appartement », soupire-t-elle. 

Un service civique pour regagner confiance en soi 

Retourner vivre chez ses parents, Marjorie a également dû s’y résoudre. En septembre, la 

vingtenaire a fini sa deuxième année de master à la Sorbonne, en droit international venu 

s’ajouter à son diplôme en relations internationales à Sciences-Po Toulouse. N’ayant pu 

effectuer de stage de fin d’études dans le délai imparti, la jeune Marseillaise a perdu espoir de 

s’insérer professionnellement et a souffert de dépendre financièrement de sa famille. En 

octobre 2020, à l’arrêt du versement de sa bourse d’études, Marjorie, alors âgée de 24 ans, 

donc non éligible au RSA, s’est retrouvée sans ressources. Elle a alors décidé de trouver un 

« travail alimentaire » : un contrat de trois mois en tant que caissière dans une grande surface. 

« Si j’avais eu droit au RSA, j’aurais pu me consacrer pleinement à ma recherche d’emploi, 

imagine-t-elle. Il serait bien qu’il y ait une aide financière exceptionnelle entre la sortie 

d’école et le premier emploi. Et un rendez-vous obligatoire d’orientation avec la mission 

locale, l’Apec ou Pôle emploi. » 

En ce début d’année, la jeune femme avoue souffrir des silences à chacune de ses 

candidatures dans des ONG et associations œuvrant dans son domaine de compétence (droits 

de l’homme, droit de l’environnement, droit des femmes). Aussi a-t-elle opté pour un service 

civique de six mois, au Centre permanent d’initiative pour l’environnement de La Ciotat, 

indemnisé à 580 euros par mois, qu’elle commencera bientôt. « Ce sera l’occasion 

d’accumuler de l’expérience. J’ai tellement perdu confiance que j’ai du mal à me dire que je 

pourrais être chargée de projet », avoue-t-elle. Quand elle a choisi de se spécialiser dans un 

master de coopération internationale en 2018, bien loin des préoccupations sanitaires 

actuelles, Marjorie se doutait qu’elle ne trouverait pas un poste immédiatement après sa sortie 

d’études, mais elle ne s’imaginait pas une recherche d’emploi si compliquée. Aujourd’hui, les 

offres d’emploi sont devenues rares. Pour elle comme pour tout le monde. 

Le RSA, loin d’être une trappe à fainéantise 

À 400 kilomètres de là, Assan, assistant social, également sans activité, se trouve lui aussi 

face au mur. Mais il pense avoir trouvé la solution : la création d’emploi. Dans sa branche, 

l’aide sociale, les besoins ne manquent pas. Ils ont même explosé avec l’irruption du Covid-

19. Les nouveaux postes devraient donc suivre. Mais le « quoi qu’il en coûte » ne parvient 

visiblement pas à passer la porte des conseils départementaux, premiers employeurs 

d’assistants sociaux. « Ce n’est pas de la faute des départements mais de l’État, qui ne donne 
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pas de moyens  suffisants  », juge le Toulousain. Depuis son diplôme, en juillet 2019, le jeune 

homme n’est pas parvenu à trouver un poste stable et a alterné CDD de remplacement et 

périodes de chômage. « Mes droits d’allocation-chômage sont bientôt terminés. Si je n’avais 

pas accepté un contrat de remplacement de deux semaines pendant les fêtes de fin d’année, je 

n’aurais rien. » 

 

Assan, 24 ans, assistant social à Toulouse. © Guillaume Rivière 

Lui-même âgé de moins de 25 ans balaie les arguments qu’a apportés le président de la 

République pour rejeter les demandes d’ouverture du RSA aux plus jeunes. « Macron s’était 

justifié sur Brut en disant : “Je ne veux pas inciter à la fainéantise.” Mais personne ne 

souhaite être au RSA ! En revanche, ce serait une solution de court terme pour les moins de 

25 ans. » 

Comme Assan, Chloë ne voit pas dans le RSA une trappe à fainéantise. « Le RSA, c’est bien, 

mais tu ne peux pas en vivre. Si je le touchais, ça ne m’empêcherait pas de chercher un 

emploi, ça m’aiderait juste à survivre. » 

De même, la solution apportée, en théorie, à chaque jeune Français, par le plan 

gouvernemental « Un jeune, une solution » ne leur paraît pas réelle. « J’ai l’impression que ce 

n’est pas suffisant, tempère Marjorie, à propos du dispositif. Leur site Web peut être utile 

pour certains, mais pas pour des emplois qualifiés. » Rares sont effectivement les offres qui 

correspondent aux diplômes de Marjorie et au niveau de salaire auquel elle peut prétendre. Et 

lorsqu’on recherche un emploi d’assistant social dans la région toulousaine sur cette 

plateforme, aucune offre ne s’affiche. Assan l’a également constaté dans sa recherche chez 

Pôle emploi. Les seuls postes proposés ne correspondent jamais à son métier. « J’ai été obligé 

de prendre un rendez-vous avec une entreprise de conseil sous-traitante. C’était lunaire. Mon 

interlocuteur ne connaissait pas du tout mon domaine. » 

Seulement 90 euros par mois avec la garantie jeunes 

Thibault, jeune saisonnier agricole qui complète ses périodes d’intersaison par des contrats 

courts, se souvient également de l’appui apporté par Pôle emploi. Inutile. Après avoir reçu des 

propositions d’emploi dans des exploitations agricoles à l’autre bout de la France, le 
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Rouennais a vite compris que ses contrats, il devait se les trouver grâce son réseau personnel. 

Ce qu’il a fait. 

 

Thibault, 27 ans, saisonnier agricole à Rouen. © Nicolas Cleuet/Hans Lucas 

Sans allocation-chômage, la jeune Chloë a découvert l’existence de la garantie jeunes, autre 

dispositif que le gouvernement se fait fort de développer. Elle s’est rapprochée de la mission 

locale des quartiers sud de Marseille. Dossier déposé, elle espère bénéficier de cette aide 

financière, même si elle ne s’attend pas à un montant faramineux. « Je pense que je toucherai 

90 euros par mois, peut-être. Ça me permettrait au moins de soutenir financièrement mon 

père, qui vit grâce à une petite retraite. » 

En contrepartie, le jeune accompagné doit s’investir dans une recherche active d’emploi. 

Depuis le début de l’année, Chloë a repris sa prospection dans l’agglomération phocéenne, 

multipliant les lettres de motivation. « J’ai élargi mes recherches aux services civiques. 

Mais à 580 euros par mois, ça ne me permettrait pas de vivre parce que je n’ai pas le droit au 

RSA pour compléter. » 

Comme Marjorie, la jeune femme espère que 2021 sera plus propice à son insertion 

professionnelle. Un emploi stable lui donnerait la clé d’un logement indépendant et d’une 

carrière dans le management de la restauration.  

Logement : le CDI, un sésame difficile à obtenir 

Pour habiter dans son propre appartement, quitter le nid familial ou sa chambre étudiante, le 

contrat à durée indéterminée est clé. Les jeunes sans emploi ou en situation précaire accèdent 

donc difficilement à leur propre logement, d’autant plus que leur épargne est souvent limitée. 

Assan, jeune assistant social au chômage, en a fait les frais lorsqu’il a souhaité emménager 

avec sa compagne, employée en CDD, dans la banlieue toulousaine. Beaucoup d’agences ont 

refusé leur dossier, invoquant la garantie loyers impayés. Cette assurance pour les 

propriétaires requiert de la part des locataires des revenus près de trois fois supérieurs au 

montant du loyer, avec des contrats de travail stables. «  On a eu une chance folle de trouver 

un appartement », estime Assan, qui s’est alors tourné vers la location de particulier à 

particulier et a réussi à convaincre un propriétaire de leur louer son logement. À l’inverse, 

Thibault, saisonnier agricole, a renoncé à quitter son studio étudiant, au cœur de Rouen, 

lorsqu’il a su que La Poste, son employeur principal, ne lui proposerait pas de CDI et cesserait 

de lui confier des missions ponctuelles. 
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Chômage des jeunes. Il y a la com du 

gouvernement et la vérité des faits 

Mercredi 13 Janvier 2021 

Cyprien Boganda 

Le pouvoir macroniste veut faire de la lutte contre le chômage des jeunes une des priorités 

pour la fin du quinquennat. Mais les objectifs tonitruants ne suffiront pas à endiguer le raz-de-

marée. 

En matière de communication, gouvernement et patronat n’ont pas lésiné sur les moyens. À 

coups d’interview, de tribune ou de publicité, tout est fait pour valoriser le plan « Un jeune, 

une solution », dispositif gouvernemental destiné à s’attaquer au fléau du chômage. Près de 

6,7 milliards d’euros doivent être mobilisés, sous forme d’aides aux entreprises : les 

employeurs qui embauchent des jeunes de moins de 26 ans en CDI ou en CDD d’au moins 

trois mois pourront toucher 4 000 euros sur un an. Une aide exceptionnelle de 8 000 euros est 

également débloquée pour le recrutement d’un alternant. Les chefs d’entreprise ont décidé de 

prêter main-forte au dispositif. Dans le Journal du dimanche (JDD) , 35 PDG (Carrefour, 

Vinci, Crédit agricole, Korian, etc.) s’engagent à proposer « 100 000 emplois avant fin 

janvier » aux jeunes chômeurs, qui seront en principe accessibles sur la plateforme Internet 

« Un jeune, une solution », créée par l’exécutif. Un chiffre rond, destiné à marquer les 

esprits… Qu’en est-il réellement ? 

« Le risque est que les chefs d’entreprise profitent de l’aide 

publique » 

Ce mardi, la plateforme contenait quelque 64 200 emplois, ce qui n’est pas négligeable mais 

ne suffira pas à « absorber » les 519 300 chômeurs de moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi. 

Un peu moins de 11 000 offres seulement concernent des CDI à temps plein, soit 17 % du 

total. Dans le JDD, les PDG s’engagent à mettre les bouchées doubles d’ici à la fin du mois, 
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mais le volontarisme faiblit lorsqu’on contacte les entreprises concernées. « Honnêtement, je 

ne pourrais pas vous dire combien d’offres nous avons publiées sur la plateforme, répond 

prudemment le DRH d’une entreprise signataire. De toute façon, nous n’utilisons pas le site 

gouvernemental, qui fonctionne assez mal, et préférons passer par nos propres canaux. » 

La direction de Vinci (100 000 salariés) assure que 2 000 offres d’emploi ont été mises en 

ligne : il s’agit en fait d’annonces déjà présentes sur le site du groupe depuis plusieurs 

semaines, qui ont été transférées sur le site gouvernemental. Du côté de Korian (19 000 

salariés), on ne s’engage pas sur un nombre d’offres en CDI ou en CDD, mais on prévoit 

d’embaucher 200 apprentis de plus qu’en 2020 (soit 650 au total). Le Crédit agricole promet 

quant à lui d’embaucher 5 450 jeunes, pour l’essentiel en alternance, en légère augmentation 

par rapport aux années précédentes. BNP Paribas ne prévoit pas, de son côté, d’accélérer le 

rythme des embauches (2 000 alternants, 2 000 CDI, comme en 2020). « Au-delà des chiffres, 

l’enjeu est le profil des jeunes embauchés, pointe l’économiste Éric Heyer. S’il ne s’agit que 

de gens sortis des grandes écoles ou qui ont déjà une expérience professionnelle, cela n’aura 

pas grand sens. Le terme de “jeune” recouvre des situations très différentes, selon le niveau 

de diplôme. » 

Avec « Un jeune, une solution », le gouvernement emprunte un chemin largement balisé : 

signer des chèques aux entreprises dans l’espoir qu’elles embauchent est une méthode maintes 

fois éprouvée. Le dernier dispositif ressemble d’ailleurs beaucoup à un outil créé il y a dix-

neuf ans, sous l’impulsion du ministre François Fillon, le Contrat jeunes en entreprise (CJE). 

Le CJE visait à favoriser l’emploi des faiblement qualifiés par le versement d’une prime 

mensuelle (jusqu’à 400 euros) aux entreprises embauchant un jeune en CDI, à temps plein ou 

à temps partiel. En cinq ans et demi, 441 000 jeunes ont été embauchés. En 2008, un rapport 

du Sénat descendait en flamme le CJE. « La mesure a eu une très faible influence sur la 

création nette d’emploi, commence le rapport – à peine 7 créations nettes pour 100 emplois 

aidés – et un impact limité sur la stabilisation de l’emploi de ses bénéficiaires du fait des 

nombreuses ruptures “précoces” de contrats ; 75 % des ruptures interviennent dans les douze 

mois du contrat, dont 20 % dans les trois mois en ce qui concerne le secteur de l’hôtellerie et 

de la restauration. » 

Plus grave encore, selon le Sénat, « la mise en œuvre de ce dispositif a vraisemblablement été 

assortie d’importants effets d’aubaine dans près de 50 % des cas, l’aide étant versée à des 

employeurs qui, sans elle, auraient pris les mêmes décisions d’embauche ». Soit plusieurs 

centaines de millions d’euros jetés par les fenêtres… Le dispositif macroniste subira-t-il les 

mêmes déconvenues ? « Traditionnellement, ce type d’aides engendre deux types d’effets 

pervers, résume Éric Heyer. Le risque est tout d’abord que des chefs d’entreprise qui 

comptaient embaucher quoi qu’il arrive profitent de l’aide. C’est l’effet d’aubaine. Ensuite, 

on sait que les bornes d’âge profitent aux uns et nuisent aux autres : lorsque vous fixez une 

limite à 26 ans, vous améliorez peut-être le sort des jeunes situés en dessous de cette borne, 

mais vous détériorez fortement la situ ation des autres. C’est l’effet de seuil. » 

Les moins de 25 ans ne peuvent pas toucher le RSA 

Syndicats, associations et spécialistes auraient préféré que le gouvernement s’y prenne 

autrement, en commençant par étendre les filets de protection sociale existants aux jeunes qui 

en sont dépourvus : aujourd’hui, les moins de 25 ans ne peuvent pas toucher le RSA, sauf 

exception. La Garantie jeunes, dispositif destiné à aider les 18-25 ans en situation de précarité 

à trouver un emploi ou une formation, leur alloue une aide mensuelle plafonnée à 497 euros. 



« Cette somme n’est en aucun cas une solution à la précarité, dénonce Pierre Garnodier, de la 

CGT des privés d’emploi. C’est surtout une façon pour le gouvernement de répondre aux 

demandes des associations réclamant un RSA pour les moins de 25 ans. Ce que nous 

demandons, c’est une indemnisation au titre de l’allocation-chômage d’aide au retour à 

l’emploi pour tous les jeunes, y compris les primo-demandeurs. » 

« Cent mille jeunes sortent aujourd’hui du système scolaire sans aucun diplôme, relève 

Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart-Monde. Ce sont des gens le plus souvent en 

situation de grande précarité, qu’il faut aller chercher. L’État doit muscler ses dispositifs 

d’aides, en se focalisant sur le logement social et très social : on ne peut pas suivre 

correctement une formation si on dort dans sa voiture ou dans un logement insalubre.  » 

Apprentissage : des chiffres gonflés à l’hélium 

« 440 000 contrats d’apprentissage ont été signés en 2020, contre 353 000 en 2019, se félicite 

la ministre du Travail. Un record historique ! » Ces chiffres n’ayant été publiés nulle part, on 

est prié de la croire sur parole… Même si cette envolée se confirmait, il faudrait la nuancer. 

« 10 % des apprentis sont sans contrat, rappelle David Margueritte, vice-président (LR) de la 

région Normandie en charge de la formation. Ces jeunes restent dans les centres de formation, 

mais ne bénéficient d’aucune formation pratique, faute d’entreprise. » Autre précision de 

taille : « Dans son plan “Un jeune, une solution”, le gouvernement prévoit une aide de 

8 000 euros aux entreprises embauchant un apprenti, poursuit l’élu. Ce montant est 

déraisonnable. À ce niveau-là, prendre un apprenti ne coûte pratiquement rien aux 

entreprises ! » On comprend mieux leur empressement. 

 

Chômage des jeunes. Jean Castex 

« conscient », mais immobile 

Mercredi 13 Janvier 2021 

Diego Chauvet 

Matignon était sous le feu des critiques, mardi, lors de la présentation de son plan pour la 

jeunesse. 
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Si le gouvernement a bien « conscience » des difficultés traversées par la jeunesse en pleine 

crise du Covid-19, « l’évolution de la situation sanitaire ne nous laisse que peu de marge de 

manœuvre », prévient Jean Castex. Beaucoup tirent pourtant la sonnette d’alarme depuis des 

mois. La députée PCF Marie-George Buffet a même remis en décembre un rapport 

particulièrement inquiétant sur les conséquences de la crise sur la jeunesse, assorti de 

80 propositions, dont le droit au RSA pour les moins de 25 ans. Les députés, à gauche comme 

à droite, estiment d’ailleurs que le plan du gouvernement ne répond pas aux enjeux. Damien 

Abad (LR) souligne que le gouvernement « ne doit pas seulement prendre des mesures 

économiques pour la génération Covid », mais voir s’il n’y a pas « des ouvertures possibles 

pour des cours en présentiel dans l’enseignement supérieur ». « Le malaise est général et le 

mal-être est profond dans les universités, qui attendent un discours politique fort et des 

mesures ambitieuses, interpelle Karine Lebon, du groupe GDR, qui rassemble les députés 

PCF et ultramarins. Répondrez-vous enfin aux alertes constantes que lancent les 

organisations de jeunesse depuis des mois ? » 

Outre la santé psychique (pour laquelle des moyens conséquents sont réclamés en matière 

d’embauches de psychologues dans les universités et les établissements scolaires), la question 

de l’extension du RSA et des autres dispositifs d’aides aux moins de 25 ans est donc au cœur 

des préoccupations à gauche. Valérie Rabault (PS) plaide pour la création d’un « minimum 

jeunesse » à 500 euros, et dit « chiffrer cette aide à 800 millions d’euros ». Éric Coquerel (FI) 

réclame lui aussi l’extension du RSA aux moins de 25 ans, et plaide en faveur d’un 

allégement des restrictions en matière de contacts sociaux (il se prononce contre un couvre-

feu à 18 heures). Sur le même sujet, Hubert Wulfranc (PCF) interpelle le gouvernement : « En 

donnant votre veto au RSA jeune, nous annoncez-vous une décision d’assouplissement des 

critères d’éligibilité aux dispositifs d’insertion, notamment la garantie jeunes, afin de pouvoir 

intégrer les jeunes les plus en difficulté » ? 

Face à ces questions, le gouvernement reste sur ses fondamentaux : privilégier 

« l’accompagnement » vers le travail en matière de soutien financier pour les jeunes, et des 

« condoléances » de la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, après des 

tentatives et des suicides d’étudiants. 

La garantie jeunes pèse sur les missions 

locales 

Mercredi 13 Janvier 2021 

Cécile Rousseau 

Ces organismes d’insertion supportent à eux seuls la montée en charge du dispositif à 

destination des 16-25 ans éloignés de l’emploi. Tout en accueillant plus de public à cause de 

la crise économique. 

Doubler les entrées dans la garantie jeunes. C’est l’objectif que la ministre du Travail, 

Élisabeth Borne, s’est fixé dans le cadre du plan « Un jeune, une solution ». Censée incarner 

le volontarisme du gouvernement envers les 16-25 ans, la mise en œuvre de ce dispositif, qui 

est destiné désormais à 200 000 sans-emplois en 2021 (au lieu de 100 000), incombe aux 437 

missions locales. Sur les 100 millions d’euros budgétés, entre autres, pour atteindre cet 

horizon ambitieux, 80 millions seraient dédiés à l’embauche de 2 000 conseillers. Mais le 

https://www.humanite.fr/auteurs/cecile-rousseau


doute subsiste. « Les financements ne sont pas fléchés, explique Jean-Philippe Revel, de la 

CGT missions locales. Cent personnes sont en cours de recrutement en Île-de-France alors 

qu’il en faudrait au moins 400… Les jeunes sont en droit d’attendre un suivi de qualité et pas 

juste le versement des 497 euros d’allocation. Or, on a l’impression qu’il va falloir assouplir 

les critères d’entrée pour atteindre ces objectifs. » 

À Paris, comme dans beaucoup de grandes villes, cette montée en puissance ne va pas sans 

poser des problèmes logistiques : « Les ateliers se font en groupe, mais on ne peut pas 

accueillir plus de monde dans les locaux. Nous avions deux endroits pour la garantie jeunes 

dans la capitale, nous venons d’en perdre un », déplore Jean-Philippe Revel. Pour Jean-

Michel Mourouvin, secrétaire général du Synami-CFDT (Syndicat national des métiers de 

l’insertion), le constat est identique : « Il faut nous donner les moyens de bosser ! Ces 200 000 

entrées ne doivent pas se faire au détriment de nos conditions de travail et via une charge 

administrative toujours plus importante. On passe plus de 50 % de notre temps à justifier tout 

ce que l’on fait. L’argent promis par le gouvernement arrive en février. C’est un peu lent 

alors que l’État nous met déjà la pression pour tenir ce chiffre.  » 

Depuis sa création en 2013 et sa généralisation en 2017, le dispositif divise en interne. À la 

mission locale de Lorient (Morbihan), Dimitri Hinault, délégué syndical CGT, rappelle que le 

« cœur de métier, c’est d’être en face-à-face. Donc, il y a quatre ans, quand il a fallu que des 

conseillers remplacent certains de leurs collègues s’occupant de la garantie jeunes, ça a été 

tendu. Ce doublement pour 2021 suscite logiquement quelques questions ». Le principe du 

« work first » (emploi d’abord), la découverte du monde du travail par un maximum 

d’expériences en entreprise, ne semble pas toujours adapté à un public en difficulté. « Ce n’est 

pas très déontologique, estime le syndicaliste. Il faut mettre les jeunes au boulot, quoi qu’il 

arrive, au risque de les perdre. Il y a un manque de souplesse. On aimerait revenir à la notion 

d’obligation de moyens et non pas de résultat. Ces contrats par objectifs ont, en plus, généré 

beaucoup de risques psychosociaux. » Alors qu’ils ont dû faire face à un afflux de 16-25 ans 

en détresse après le premier confinement, les conseillers, épuisés et payés à peine au-dessus 

du Smic en début de carrière, n’ont pas eu le droit à la reconnaissance attendue. En fin 

d’année, l’Union nationale des missions locales a refusé d’augmenter la valeur du point 

servant de base au calcul du salaire, comme le demandaient la CGT et la CFDT, et balayé 

d’un revers de la main la possibilité d’une prime de 1 000 euros. 

 

 


