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V.

3. Des dispositions particulières en 
faveur des jeunes

Les jeunes, plus encore que l’ensemble de la population, 
subissent de plein fouet les effets de la crise systémique. 
Ils sont les premières victimes du chômage de masse avec 
des taux qui dépassent 50 % dans certaines villes ou quar-
tiers. L’emploi précaire sous toutes ses formes est pour 
eux devenue la règle. Il leur faut le plus souvent attendre 
l’âge de 27 ou 28 ans, quand ce n’est pas plus tard, pour 
prétendre à un emploi stable. L’ensemble de ce projet les 
concerne, mais des mesures particulières aux jeunes sont 
cependant indispensables pour les faire entrer le plus rapi-
dement possible dans le droit commun.
Cette proposition de loi prévoit ainsi plusieurs mesures en 
leur faveur. La première d’entre elles est une mesure d’ex-
ception : l’obligation d’embauche. Les entreprises seraient 
tenues de réserver 10 % de leurs nouvelles embauches aux 
jeunes de moins de 25 ans. En outre, les jeunes qui s’en-

Jeunesse : ce 
que contient la 
« proposition de loi 
Chassaigne » pour la 
sécurité de l’emploi 
et de la formation

La proposition de loi pour une sécurité de l’emploi et de la formation, 
déposée en janvier  2017 par André Chassaigne et les députés 
du groupe Front de gauche, énonce un ensemble de dispositions 
législatives précises par lesquelles une majorité parlementaire pourrait 
engager tout de suite la construction institutionnelle d’un système de 
sécurité d’emploi ou de formation. 

gagent dans un parcours choisi d’insertion dans l’activité 
en signant une convention de sécurisation de l’emploi ou 
de la formation avec le service public de l’emploi auraient 
droit à une allocation égale au Smic lorsqu’ils suivent une 
formation choisie et à une allocation d’autonomie lorsqu’ils 
sont sans emploi, même s’ils n’ont jamais travaillé.
La convention définit un CDI comportant le droit à une for-
mation choisie associée à l’emploi, dont la durée tient 
compte du niveau de formation initiale du jeune. Le salaire 
du jeune employé, lorsqu’il est en formation, est maintenu.
Les étudiants ont également droit à une allocation d’auto-
nomie-formation sans autre condition que la poursuite as-
sidue de leurs études (article 9).
Enfin, les stages en entreprise donnent actuellement lieu à 
de nombreux abus et offrent souvent, sous couvert de dé-
couverte de l’entreprise ou de formation une main d’oeuvre 
gratuite aux entreprises. Il s’agit de mieux encadrer le re-
cours à ces stages pour combattre les abus en limitant le 
nombre de stagiaires par entreprise et la durée des stages 
en fonction de la durée des cursus. D’autre part, certaines 

Le texte comporte huit titres, consacrés respectivement à la sécurisation du contrat de travail, à l’instauration de conventions 
individuelles de sécurisation de l’emploi, de la formation et des revenus, à la lutte contre la précarisation des emplois, à la 
réduction du temps de travail, à une utilisation de l’argent destinée à l’éradication du chômage, à la démocratisation des 
entreprises et aux nouveaux pouvoirs des travailleurs dans l’entreprise et des citoyens dans les territoires, ainsi qu’aux dis-
positions particulières en faveur des jeunes, qui sont l’objet du titre 3.
Nous reproduisons ci-après les extraits de l’exposé des motifs correspondant à cette partie de la proposition de loi. Nous 
reproduisions également les articles 8 et 9 du texte proposé, dans leur formulation de 2017 : il conviendrait aujourd’hui de 
les mettre à jour pour tenir compte des évolutions intervenues depuis cinq ans dans la législation, qui ne font d’ailleurs que 
rendre plus urgente l’adoption des dispositions figurant dans la proposition de loi.
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protections contenues dans le code du travail seraient ap-
plicables aux stages, qui ouvriraient aussi des droits à la re-
traite. Enfin, la rémunération des stagiaires serait au moins 
égale à la moitié du salaire dû pour la qualification consi-
dérée (article 8).

Article 8
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la première partie du 
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 124-5. – La 
durée des stages en entreprise ne peut excéder un mois 
par année d’étude. Ces stages peuvent être répartis tout au 
long du cursus ou bien concentrés en fin d’études. »
2° L’article L. 124-6 est ainsi rédig0é : « Art. L.124-6. – Les 
stages, que les employeurs soient des entreprises privées 
ou des organismes publics, ouvrent droit au paiement 
d’une allocation égale à la moitié du salaire minimum pré-
vu par la loi, la convention collective ou l’accord d’entre-
prise applicable pour le niveau de qualification visé par la 
formation en cours. »
3° L’article L. 124-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 124-7. – Le non-
respect de cette disposition entraîne la requalification du 
stage en contrat de travail par le conseil des Prud’hommes 
avec effet au premier jour de stage. »
4° L’article L. 124-8 du code de l’éducation est ainsi rédi-
gé : « Art. L. 124-8. – Le nombre de stagiaires pouvant être 
accueillis simultanément par une entreprise est plafonné à 
un dans entreprise de moins de 10 salariés, à deux dans les 
entreprises de 10 à 49 salariés et à 15 % de l’effectif dans 
les entreprises de 50 salariés et plus. »
5° L’article L. 124-14 est ainsi rédigé : « Art. L. 124-14. – 
Sont applicables aux stagiaires les articles L. 3121-10, 
L. 3121-33, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3132-1, L. 3132-2, 
L. 3132-3 du code du travail relatifs à la durée du travail, 
les articles L. 3133-1 et suivants et L. 3141-1 et suivants 
du code du travail relatifs aux jours fériés et aux congés 
payés. »

Article 9
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du 
code de l’éducation est ainsi rédigé :
«CHAPITRE Ier « L’allocation d’études et d’autonomie
« Art. L. 821-1. – L’État accorde une allocation d’études et 
d’autonomie :
« 1° aux étudiants des établissements d’enseignement su-
périeur publics régis par les dispositions du livre VII ;
« 2° aux élèves des établissements d’enseignement supé-
rieur privés régis par les dispositions du livre VII et existant 
à la date du 1er novembre 1952 ;
« 3° aux élèves des établissements d’enseignement supé-
rieur privés qui remplissent les conditions prévues à l’ar-
ticle L. 731-5 ;
« 4° aux élèves des établissements d’enseignement supé-
rieur technique privés reconnus par l’État dans les condi-
tions prévues à l’article L. 443-2 ; 
« 5° aux élèves des autres établissements d’enseignement 
supérieur privés, habilités par arrêté du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, et dont l’habi-
litation a été vérifiée à l’occasion d’une inspection de l’État ;
« 6° aux étudiants inscrits aux instituts d’études politiques 
et préparant le concours d’entrée à l’école nationale d’ad-
ministration.

« Le bénéfice de l’allocation mentionnée au premier alinéa 
est conditionné à la signature d’un contrat de projet per-
sonnel avec les centres régionaux mentionnés à l’article L. 
822-1. Ce contrat précise les engagements pris par le bé-
néficiaire. Il précise également les obligations de l’établis-
sement dans lequel il étudie vis-à-vis de lui, notamment les 
modalités du suivi régulier et personnalisé dont il bénéficie 
par un tuteur-conseiller. »
« Art. L. 821-2. – L’allocation mentionnée à l’article L. 821-
1 est servie par les centres régionaux des oeuvres univer-
sitaires et scolaires mentionnés à l’article L. 822-3. « Cette 
allocation doit permettre aux personnes mentionnées ci-
dessus de réaliser leurs études dans de bonnes condi-
tions, sans être contraintes d’exercer une activité rémuné-
ratrice ou d’emprunter pour financer leurs études. Elle doit 
à cette fin garantir leur autonomie dans tous les aspects de 
leur vie étudiante, notamment en matière de logement, de 
transport, de santé et d’accès à la culture, aux activités phy-
siques et sportives ainsi qu’aux loisirs.
« Le montant de cette allocation comporte une partie socle 
universelle et une partie progressive calculée en fonction 
des revenus du foyer fiscal auquel le bénéficiaire est rat-
taché.
« Art. L. 821-3. – Les collectivités territoriales et toutes per-
sonnes morales de droit public ou privé peuvent instituer 
des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre 
de programmes de formation professionnelle.
« Art. L. 821-4. – Les conditions d’application du présent 
chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après 
avis du Centre national des oeuvres universitaires et sco-
laires mentionné à l’article L. 822-2. 3. »


