La Garantie Jeunesse, pas sans les jeunes !
Afin que cet engagement fort qu’est la Garantie Jeunesse puisse avoir un réel impact sur l’emploi des
jeunes, des mesures fortes de cohérence générale doivent être prises. Actuellement, les initiatives de lutte
contre le chômage des jeunes se concentrent sur la création de stages et de formations, mais les incitants à
la création d’emplois jeunes sont faibles et il y a une quasi-inexistence de dispositifs dans le secteur nonmarchand. Pire que cela, les organisations représentatives de la jeunesse, celles qui travaillent au
quotidien avec les jeunes, n’ont même pas été concertées dans l’élaboration du plan belge.
Plus largement, que ce soit au plan belge ou européen, des fonds plus importants, à la hauteur de la
situation de l’emploi, doivent être dégagés. Seuls 6 milliards sont prévus pour toute l’Europe alors que le
Parlement européen et l’Organisation Internationale du Travail estiment qu’un investissement de 21
milliards est nécessaire pour que la Garantie Jeunesse soit porteuse de résultats.
Quelles sont les priorités que nous voulons voir apparaitre dans la mise en œuvre belge de la Garantie
Jeunesse, via les plans régionaux wallons et bruxellois ?

Il est indispensable d’impliquer la totalité des représentants des jeunes, des centres de
jeunes et des organisations de jeunesse tout au long du processus et de son application. La
concertation exigée par la recommandation européenne doit devenir une réalité.
Les actions menées dans le cadre de la Garantie Jeunesse ne doivent pas uniquement renforcer
les dispositifs déjà existants du Forem, d’Actiris et de Bruxelles Formation, au risque de conforter
les logiques actuelles de contrôle et de sanction. Il faut plutôt investir dans de nouvelles mesures,
notamment en soutenant les opérateurs associatifs qui garantissent aux jeunes un
accompagnement véritablement émancipateur.
Des stages mal rémunérés ne peuvent se substituer à de vrais emplois et à des CDD en call center
ou à la caisse de grands magasins qui sont moins formatifs et porteur d’expérience que les
emplois à valeur sociale ajoutée que proposent l’associatif. Nous demandons donc la
création d’emplois directs dans le non-marchand, avec un focus spécifique sur le secteur
jeunesse. Il faut également s’interroger sur les effets pervers de certaines aides à l’emploi et
tenter d’y apporter une réponse.
Il faut promouvoir une meilleure information des formations et des professions dans
l’enseignement secondaire. Il est essentiel de mener une réflexion sur une meilleure
information en fonction du type de filière d’enseignement secondaire. La garantie jeunesse de
manière générale devrait davantage concerner la lutte contre le décrochage scolaire et la
valorisation des filières techniques et professionnelles porteuses d'emplois pour les jeunes,
notamment dans le bâtiment, les services aux personnes et l'HORECA.

