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LE PROGRAMME
« NOUVEAUX SERVICES - ~MPLOIS JEUNES»
VU PAR LES EMPLOYEURS ET LES JEUNES

................................ .. , .
: Les employeurs utilisateurs du programme:. « nouveaux services-emplois jeunes » décla~ .. .. rent ne pas avoir rencontré de difficultés.

: majeures à faire accepter leur projet par:. les services instructeurs, ou lors des recru- .. .. tements. .. , -..
: Le plus souvent à la recherche d'un emploi:
. avant leur embauche, les jeunes se disent.. .. motivés par les activités propres à leur em- .
: ploi qu'ils considèrent fortement utiles pour:. la collectivité et corres pondant à de nou- .. , .. veaux besoins. Ils attachent une grande im-' .. .. portance à la formationqui, d'après eux, .
: semet en placeprogressivement: :. .. Pour les employeurs, le programme a per- .. .. mis l'émergence et le développement d'ac- .
: tivités qui n'avaient pu être concrétisées:
. faute de moyens. Il ne leur semble pas con- .. .. currencer les autres emplois aidés du sec- .. .. teur marchand ou non marchand et, pour.

: la majorité d'entre eux, la pérennisation des:
. emplois est un objectif, même si cette ques- .. .. tion est encore prématurée. .. .. ................................

Ministère de j'emploi
et de !a solidarité

Les préfets, les directions dépar-
tementales du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle
ont joué un rôle important dans la
connaissance du programme auprès
de certaines collectivités territoria-
les. Les fédérations et les réseaux
d'associations ont également cons-
titué un relais d'informations, en
particulier pour les petites structu-
res.

Néanmoins, les deux tiers des
collectivités territoriales et des as-
sociations, et près de 60 % des éta-
blissements publics interrogés par
le CRÉDOC (encadré 1) désignent
1es médias comme première source
d'information sur le programme. Il
en est de même pour les trois quarts
des jeunes recrutés par l'Éducation
nationale et pour près de 60 % de
ceux embauchés dans les collecti-
vités territoriales, les établissements
publics ou les associations (1J. Les

( J)
- Cette importance accordée ail rôle

des médias est à mettre en relation avec
fa date d'interrogatio/l qui se situe ell
début de programme (voir encadré J).



LES DEUX SOURCES UTILISÉES

Emluête auprès des employeurs

Le CRÉDOC a réalisé en juin et jui11ct 1998 unc enquête (1) en face à face auprès de 412 d'employeurs du pro-
gramme, dans quinze départements: Charente-Maritime, Côtcs.J'Armor. Gard, Hérault, Ille-et-Vilaine, RhÔne, Bou-
ches-du.Rhône. Haute-Garonne, Gironde, Loire-Atlantique, Paris, Seine-et-Marne, Essonne, Scine-Saint-Denis, Val.
dc.Marnc.

Les entretiens sc sont répartis entre cinq catégories d'employeurs:

- 84 étahlissements scolaires comprenant 54 écoles maternelles ou primaires, 28 collèges et 2 lycées;

-83 services de police correspondant à 65 commissariats, 1] postes de police. et 7 autres services (CRS. police des
frontières,...) ;

- 92 collectivités territoriales dont 78 communes, 12 regroupements de communes. 2 conseils généraux;

- 63 établissements publics dont 27 établissements publics à caractère administratif (CCAS. centres hospitaliers,
maisons de retraite,.,,), 20 établissements publics à caractère industriel et commercial (bureaux de postes, gares SNCF,
organismes d'habitat social ), la établissements d'enseignement et 6 organismes chargés de la gestion d'un service
public;

- 90 (HsoÔations ou fondatiolls intervenant dans de hombreux secteurs (culture, éducation, santé,...),
A la date de l'enquête,œs organismesemployaient2 218jeunes dans le cadre du programme« Nouveauxservices -

emploHeunes ».

Enquête auprès des jeunes

Ceue enquête téléphonique a été effectuée du 17 juin au JOjuillet 1998 par la SOFRES (J) auprès d'un échantillon
de 2 000 jeunes titulaires ou anciens titulaires d'un «emploi jeune)} : 500 à l'Éducation Nationale et dans la Police
Nationale, 400 dans les établissements publics, 300 dans les collectivités territoriales et dans les associations.

L'échantillon a été stratifié par niveau de formation et par âge. Pour J'Éducation Nationale. il a respecté la réparti-
tion entre écoles et collèges.

Ces deux enquêtes ont été réalisées pour le compte de la DARES. Lepr suivi a été réalisé dans le cadre d'un groupe
technique de suivi qui associait des représentants des Ministères de l'Emploi et de la Solidarité, de l'Intérieur, de
l'Éducation Nationale, du CEREQ et du Centre d'Études de l'Emploi. Ces travaux sont repris dans le document: « Les
emplois jeunes d'octobre 1997 à octobre 1998 )} publié à la Documentation française en mai 1999.

(/) . Compte tenu des dare.~ de réalisation de.~ deux enquêtes, le,~employeurs et les jeulle.~ interm~és .wmt plutfÎt rep,.ésentatl:r~ des

premier.~ hénéji'daires du pro~ramme que de la structure actuelle des sectellr.~ d'employellr,~ ou des emh{/Ii('he.~. En partinilier. dalls

l'enquête auprès des jeunes, la Po.He a ullpoids très important dam la caté~orie deJ étah/isJemenB pllblic.~. Le Premières Synthèses
99.03 . n° 09./ prÙenre le hilan .aatÜtique d'line année de !onctÙmnement du pro~rlllnme.

LE PROGRAMME « NOUVEAUX SERVICES. EMPLOIS JEUNES»

La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes met l'accent
autant sur la création de nouvelles activités que sur l'emploi des jeunes,

Les emplois créés sont ouverts aux jeunes de moins de 26 ans sans emploi. Les jeunes de 26 à 30 ans sans emploi
non indemnisables par l'UNEDIC ou reconnus handicapés sont également éligibles au programme.

L'aide de J'État correspond, par poste créé, à 80 % du SMIC, soit 93 843 francs par an.

Les employeurs éligibles sont:

- les collectivités territoriales (communes, départements. régions) ;

- les établissements pub1ics (établissements d'enseignement, offices HLM, hÔpitaux, etc.), et personnes mora1cs
chargées de la gestion d'un service public:

- les organismes privés à but non lucratif (associations. fondations. sociétés mutualistes, etc.) ;

- la Police Nationale,
A l'exception de la Police Nationale qui recrute sur des contrats de droit public, les contrats de travail sont de droit

privé, à durée indéterminée ou déterminée de 60 mois, Les jeunes sont employés à plein temps, sauf dérogation
expresse.
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Éducation Pulice Collectivités Établis. Associa.
Nationale territoriales publks lions

Aucune réticence ....... 61 45 70 68 87

Des réticences faibles 28 43 24 26 12

Des réticences
importantes ............ ... II 12 6 6 1

Ensemble ................... 100 100 100 100 100

organismes d'aide à la recherche
d'emploi (ANPE, Missions locales)
n'auraient eu, en revanche, qu'une
action limitée pour la première in-
formation des jeunes.

Parmi les objectifs principaux du
programme, la lutte contre le chô-
mage des jeunes a surtout retenu
l'attention des collectivités territo-
riales et des établissements publics.
Les associations ont été plus sensi-
bles aux capacités du programme à
assurer des fonctions nouvelles et
des activités socialement utiles.

Les employeurs interrogés ont
rencontré peu de difficultés
pour s'intégrer au programme

Les projets présentés auprès des
services instructeurs ont, dans la
plupart des cas (80 %), été élabo-
rés en interne par la structure di-
rectement concernée. Si la moitié
des employeurs interrogés ont indi-
qué avoir rencontré des difficultés
à élaborer leur projet, celles-ci sem-
blaient loin d'être insurmontables:
à peine plus de 10 % d'entre eux
déclarent en avoir rencontré beau-
coup. Pour les établissements pu-
blics, la principale contrainte con-
sistait à engager des activités qui
Il' entreraient pas en concurrence
avec celles des emplois statutaires
existants. Pour les associations.
l'information sur le programme et
le montage des dossiers ont d' em-
blée posé le plus de problèmes.
L'obligation de développer de nou-
velles activités semble avoir cons-
titué un frein important pour les
petites communes qui déclarent sou-
vent connaître des besoins qu'elles
ne peuvent satisfaire faute de
moyens, mais qui relèvent de sec-
teurs d'intervention traditionnelle.

En aval de l'élaboration des pro-
jets, les employeurs, dans leur
grande majorité, n'ont pas rencon-
tré de difficultés à faire accepter leur
projet par les services instructeurs
de l'État. Moins d'un tiers des éta-
blissements publics et des collecti-

vités territoriales, et seulement 20 %
des associations, ont dû le repréciser
ou le reformuler. Finalement, dans
90 % des cas, après instruction
complète du dossier, les employeurs
estiment que le projet accepté cor-
respond bien àcelui qu'ils s'étaient
fixé.

Dans certains cas, les em-
ployeurs ont rencontré des réticen-
ces internes, en particulier dans la
Police nationale (55 % des. em-
ployeurs interrogés), ou à l'Éduca-
tion nationale (39 %). Ceci est un
peu moins fréquent dans les établis-
sements publics et les collectivités
territoriales (32 % et 30 %), et plus
rare encore dans les associations
(13 %). En moyenne ces réticences

n'ont été vives que dans un cas sur
dix (tableau 1). Elles ont pius' sou-
vent été le fait des salariés eux-mê-
mes que de leurs organisations syn-
dicales, le programme pouvant, se-
lon eux, mettre en cause les recru-
tements statutaires ou se substituer
aux emplois existants. Les salariés
s'interrogeaient aussi sur les"possi-
bilités à terme de pérennisation de
ces nouveaux emplois.

Des employeurs satisfaits des
jeunes embauchés

La grande majorité des employeurs
estime ne pas avoir eu de problè-
mes pour trouver des jeunes corres-
pondant aux fonctions à exercer.
Toutefois, un tiers des collectivités
territoriales et des 'établissements
publics déclarent avoir connu cer-
taines difficultés dans leur processus

de recrutement: défaut de candi-
dats, inadaptation des compétences
et difficultés administratives sont les
trois raisons principales invoquées.

Avec les qualités personnelles des
candidats, leur niveau de formation
et leur expérience professionnelle
ont été les critères d'embauche dé-
terminants. Si les employeurs indi-
quent ne pas avoir particulièrement
favorisé les publics en difficulté
d'insertion, le lieu de résidence a pu
jouer comme critère complémen-
taire de choix des candidats. Au
total, plus de 90 % des employeurs
estiment que les jeunes embauchés
ont bien le profil recherché.

Le recrutement s'est d'ailleurs
appuyé dans la plupart des cas sur
un profil de poste préalablement
formalisé. Si la majorité des collec-
tivités territoriales, des établisse-
ments publics et des associations
ont établi des fiches décrivant les
fonctions exercées, les servÎces de
l'Éducation nationale et de la Po-
lice ont été moins nombreux à se
livrer à un tel exercice (respective-
ment de l'ordre de un sur deux et
un sur trois).

Au moment de l'enquête, neuf
employeurs sur dix se déclarent tout
à fait satisfaits des jeunes recrutés.
Dès lors, leur intégration paraît
s'être faite sans grande difficulté
dans la plupart des cas. Au plus,
un quart des employeurs interrogés
à l'Éducation nationale et dans les
établissements publics évoquent des
problèmes d'intégration au cours
des premiers mois suivant l'embau-
che.

Tableau 1
« A l'intérieur de votre organisme la décision de recruter des" emplois jeunes"

a-t-elle rencontré des réticences? })
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Source: CRÉDOC pour le Ministère de l'emploi et de la solidarité-DARES.



~:colc CullèRc Police Colleet. l.:tahlis. Assoda-
territor. publics tions

Intérêt
pour le travail ....... 64 55 73 51 33 61

Espoir d'une
embauche définitive t4 t9 62 39 60 26

Absence d'autres
propositions............ 29 35 t2 27 31 23

Tot'a] supérieur à 100 : plusieurs réponses pussiblcs.

École Collè!,:c Police Colleet. .:tablis. Associa.
terrÎtor. puhlics lions

Préparer

un concours, suivre

une formation ......... 62 61 91 58 53 29

Chercher un emploi
tout de suite .......... 6 7 1 4 5 4

Chercher un emploi
avant la fin
du contrat ............ ... 24 -. 23 2 17 22 28

Aucune intention
de préparer un
concours ou de
chercher un autre
emploi .................... 6 6 5 21 18 38

Sans réponse ......... 2 3 1 0 2 1

Total....................... 100 100 100 100 100 100

Des jeunes motivés par :a na-
ture des tâches effectuées

Pour plus de 70 % des jeunes
interrogés par la SOFRES (enca-
dré 1), leur candidature relève d'une
démarche personnelle. En témoigne
la proportion importante de jeunes
qui se sont adressés directement à
leur futur employeur: 90 % dans
l'Éducation nationale et dans la
Police, et plus de la moitié de ceux
qui travaillent pour un autre em-
ployeur.

Cet intérêt s'explique largement
par l'attrait du travail proposé, sauf
pour les jeunes recrutés dans le ca-
dre des établissements publics qui
paraissent plus réservés sur ce
point. Il s'explique aussi par l'es-
poird'une embauche définitive pour
une fraction importante des jeunes
interrogés (62 % dans la Police et
60 % dans les établissements pu-
blics, mais seulement 16 % à l'Édu-
cation nationale et 26 % au sein des
associations). L'absence d'autres
propositions d'emploi constitue un
autre critère invoqué par les jeunes
(entre 12 % et 35 % des réponses)
(tableau 2).

La plupart des jeunes interrogés
par la SOFRES souhaitent rester
chez le même employeur à l'issue
de leur contrat quand ils travaillent
dans la Police (97 %) où ils réali-
sent un véritable projet profession-
nel, dans un établissement public
(83 %) ou une collectivité territo-
riale (81 %). En revanche, dans les
associations et à l'Éducation natio-
nale, deux sur trois seulement sont
dans ces mêmes dispositions. Chez
ce dernier employeur le souhait de
rester à l'issue du contrat varie for-
tement en fonction du niveau de for-
mation. 86 % des jeunes de niveau
supérieur à bac +2 le souhaiteraient,
mais seulement 58 % des bache-
liers.

Cela n'empêche pas la grande
majorité des jeunes de se former, de
préparer un concours, ou d'avoir
l'intention de rechercher un emploi
avant la fin de leur contrat. Seuls

Tableau 2
« Pourquoi avez-vous accepté \lotre " emploi jeune" ? »

Source: SOFRES pour]c Ministère de J'emploi ct de lasolidarité.DARES.

, Tableau 3
Intentions des jeunes pendant la durée de leur" emploi jeune"

En l'°llrcentllf{e

Source: SOFRES pour le Ministère de remploi et de la solidarité-OARES.

les jkunes embauchés par les asso-
ciations font exception où près de
quatre sur dix n'envisagent aucune
démarche avant la fin de leur con-
trat «emploi-jeune » (tableau 3).

Une forte attente des jeunes
vis-:..vis de la formation

Les jeunes estiment majoritai-
rement être assez qualifiés pour
exercer leur emploi (de 55 % à 73 %
selon le type d'employeur). Rares
sont ceux qui déclarent être trop
qualifiés (au maximum 25 %, dans
les établissements publics). Dans
plus de 70 % des cas, les jeunes sont
jugés suffisamment diplômés par

leurs employeurs, ce qui explique
peut-être qu'à la date de l'enquête
(soit environsix mois après les pre-
miers recrutements), les formations
n'aient démarré que lentement.
Seule la Police nationale, conformé-
ment aux procédures de recrutement
propres aux adjoints de sécurité, a
mis en place une formation dès
l'embauche. Les associations pa-
raissent également relativement
avancées en la matière puisque dans
42 % des cas, les employeurs indi-
quent qu'une formation est en cours,
contre 17 % seulement à l'Éduca-
tion nationale. Mais, aussi bien les
employeurs que les salariés ne dis-
posent souvent pas d'éléments plus
précis au sujet de la formation.

PREMll'oRES SYNTIJÈSES 4



~~ducation Police Collectivités Établis. Associa-
Nationale territoriales publics tiuns

Aucune personne
n'exerçait la fonction
avant l'arrivée de
« l'cmploi jeunes » . 61 10 71 54 44
Plusieurs personnes
du service exerçaient
la même fonction ..... 23 78 15 19 28
Une seule personne
exerçai! la même
fonction ...................... 16 12 14 27 28

Total........................... 100 100 100 100 100

L'élaboration du programme de
fonnation reste le plus souvent une
affaire interne à la structure. L'ob-
jectif indiqué par l'employeur est
d'abord de développer les compé-
tences requises par les fonctions
confiées aux jeunes. Dans un tiers
des cas seulement, la formation pré-
voit d'aider le jeune à construire un
projet professionnel lui pennettant
d'accéder à d'autres emplois.
L'Éducation nationale et les collec-
tivités territoriales ont, plus souvent
que les autres employeurs, cette pré-
occupation (environ quatre fois sur
dix).

Les jeunes confirment en majo-
rité (honnis à l'Éducation nationale)
que l'objectif principal de leur for-
mation est de les préparer à leur em-
ploi actuel (74 % dans la Police et
55 % chez les autres employeurs).
A l'Éducation nationale, les répon-
ses sont très partagées: à côté de
20 % de jeunes qui considèrent que
le but de la fonnation est de les pré-
parer à leur travail actuel, un tiers
considère qu'il s'agit de les prépa-
rer il un autre emploi et 45 % pen-
sent que la formation doit remplir
ces deux objectifs.

Cette importance accordée à la
formation se traduit aussi par la
volonté de nombreux jeunes de pré-
parer un concours dans le secteur
de leur emploi ou de suivre une for-

mation en dehors de celui-ci. Ils sont
plus de 90 % dans ce cas à l'Édu-
cation nationale et dans la Police,
près de 70 % dans les collectivités
territoriales et les établissements
publics, et 51 % dans les associa-
tions.

Quant au tutorat il est, selon les
employeurs, très largement déve-
loppé. Il existerait dans la quasi-
totalité des services de Police, dans
les trois quarts des établissements
publics et des associations, et dans
plus de 60 % des collectivités terri-
toriales.

Selon les employeurs et les jeu-

nes, le programme concur-

rence peu les emplois existants

Plus de 80 % des collectivités
territoriales et des établissements
publics interrogés avaient eu anté-
rieurement l'expérience d'un recru-
tement de personne en difficJlté
dans le cadre d'un CES ou CEe.
C'est aussi le cas de trois quarts des
associations et de la moitié des éta-
blissements scolaires enquêtés.

Aux dires de ces employeurs, on
ne note pas de concurrence entre les
deux types de mesure. Il s'agit, pour
eux, de programmes qui ne répon-
dent pas aux mêmes objecti fs,

Tableau 4
« Avant l'arrivée de

" l'emploi jeune". une autre personne
exerçait-elle des tâches proches de celles occupées par les jeunes? »

(Question posée pour le poste" emploi jeune"

le plus répandu dans l'organisme)

PREMIÈRES SYNTHÈSES

Source: CREDOC pourle Ministère de l'emploi CI de lasolidarité-IJARES.
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et pour lesquels la nature des
postes offerts est différente. Les
employeurs de CES sont peu
nombreux à les avoir transformés
en «emplois jeunes », et il en est de
même pour les « emplois villes »,

alors que le passage des jeunes de
ce dispositif au nouveau programme
était explicitement prévu par les tex-
tes. Par ailleurs, un employeur sur
cinq déclare avoir été amené à mo-
difier ses critères d'embauche en
CES/CEC, les réservant alors aux
jeunes en grande difficulté ou aux
personnes adultes.

En outre, moins d'un tiers des
employeurs interrogés estiment que
l'embauche de jeunes chargés de dé-
velopper des activités nouvelles
peut concurrencer des organismes
du secteur marchand exerçant déjà
ce type d'activité dans le même sec-
teur géographique. Les établisse-
ments scolaires sont toutefois plus
nombreux il considérer que le pro-
gramme intervient dans le même
champ d'activité que celui des
associations ou des collectivités lo-
cales lorsqu'il s'agit de l'organisa-
tion de travaux périscolaires, ou
d'aide aux devoirs. Plus souvent
que les autres employeurs, ils en ont
tenu compte au moment de la défi-
nition des tâches à effectuer.

Lorsqu'on les interroge plus pré-
cisément sur les fonctions assurées
par les « emplois jeunes », six em-
ployeurs sur dix il l'Éducation na-
tionale et sept collectivités territo-
riales sur dix indiquent qu'aucune
personne n'exerçait les tâches
confiées il « l'emploi jeunes ». A
l'inverse, près de six employeurs sur
dix dans les associations, et jusqu'à
neuf sur dix dans la Police indiquent
que ces fonctions étaient exercées,
au moins partiellement, antérieu-
rement par une ou plusieurs autres
personnes (tableau 4). Pour cc qui
conceme la Police nationale, le fait
que beaucoup d'« emplois jeunes »
aient pris le relais de
jeunes appelés du contingent
explique largement cette apprécia-
tion.

---' ",-



~:ducati()n Police Collectivités Étahlis. Associa.
Nationalc territoriales publics lions

Non......... ................... 79 54 62 66 57

Oui en partie ...... ...... 19 29 26 26 33

Oui en totalité ............ 2 t7 tl 8 9

Ne sait pas ................. 0 0 t 0 1

Total........................... 100 100 100 100 100

Éducation Police Collectivités Établis. Associa-
Nationale territoriales publics tions

Oui................ ............ 97 55 83 83 84

Non .. .... .... .... ,.. .... ....... 3 45 17 t7 16

Total........................... 100 100 100 100 100

Cette perception est partagée en
partie par les jeunes interrogés par
la SOFRES. Ils indiquent que per-
sonne n'assurait leur activité avant
leur arrivée dans huit cas sur dix à
l'Éducation nationale, près de sept
sur dix dans les établissements pu-
blics, six sur dix dans les collecti-
vités territoriales et les associations
et cinq sur dix dans la Police. Dans
le cas contraire, les jeunes considè-
rent souvent que la personne qui les
précédait n'assurait qu'en partie
leurs activités (tableau 5). C'est le
cas d'environ un tiers des postes
dans les associations et la Police,
un quart dans les collectivités terri-
toriales et les établissements publics
et un cinquième à J'Éducation na-
tionale.

Un programme qui a permis

de concrétiser des projets et
d'améliorer le fonctionnement

des services

Pour la majorité des employeurs
(exceptée la Police nationale), le
programme « nouveaux services -
emplois jeunes» a permis de met-
tre en oeuvre une activité nouvel1e,
à laquelle les employeurs avaient
déjà pensé mais qu'ils n'avaient pu
concrétiser, faute de financement.
Ainsi, dans les trois quarts des cas,
les établissements publics, les as-
sociations et les collectivités terri-
toriales interrogés par le CRÉDOC
invoquent le manque de ressources
financières pour expliquer que les
embauches n'aient pas été faites
plus tôt. Pour les responsables de
la Police, le programme a d'abord
servi au renforcement des effectifs,
en vue d'améliorer le fonctionne-
ment interne des services.

Interrogés plus avant sur les tâ-
ches réellement effectuées, les em-
ployeurs s'expriment de façon re-
lativement diversifiée. Selon eux, le
dispositif a pcnnis une amélioration
quantitative ou qualitative de ser-
vices déjà rendus: c'est l'opinion
de près de huit services sur dix dans
la Police, de quatre sur dix dans les

Tableau 5
« Une autre personne assurait. elle vos activités avant votre arrivée? »

En pourcell1age

'Source: SOFRES pourle Mjnislère de l'emploi et de lasolidarité-OARES.

Tableau 6
«Estimez-vous que \'otre tr3v3il rend un service qui n'existait pas 3upara\'ant ?»

En pOllrceTltllge

Source: SOFRES pour le Ministère de l'emploi et de la solidarité-DAR ES.

établissements publics et de trois sur
dix dans les associations. Ils sont
par ailleurs un sur deux à J'Éduca-
tion nationale et dans les coll,ctivi-
tés territoriales à considérer que
l'activité exercée est nouvelle, con-
tre 30 % environ dans les établisse-
ments publics et les associations, et
seulement 13 % dans la Police.

Interrogés sur les fonctions qu'ils
exercent, 90 % des jeunes pensent
qu'elles sont utiles ou fortement
utiles pour la collectivité (60 % for-
tement utiles). A l'exception de la
Police, où il s'agit d'abord de ren-
forcer les fonctions existantes, ils
considèrent massivement que leur
emploi répond à un nouveau
besoin: c'est lecas de 97 % des jeu-
nes de l'Éducation nationale et de
83 % de ceux des autres secteurs
employeurs (tableau 6).

Des activités polyvalentes

La quasi-totalité des jeunes con-
sidèrent que les activités qu'ils exer-
cent habituellement correspondent
bien à celles pour lesquelles ils ont
été recrutés. Près d'un tiers d'entre
eux estiment que leur emploi s'est
modifié par rapport à ce qui était

prévu au départ, modification qui,
au demeurant, est largement consi-
dérée comme positive.

A l'Éducation nationale, les jeu-
nes interrogés par la SOFRES in-
diquent qu'ils exercent des fonctions
très variées que l'on peut regrou-
per autour de cinq pôles princi-
paux:

- la plupart d'entre eux (82 %)
assurent la surveillance des
élèves (2) : ils citent les sorties sco-
laires (60 %), les récréations
(41 %), la cantine (1 1 %) ou encore

les entrées et sorties des classes
(10 %);

- près des deux tiers font de l'ani-
mation (64 %) : sport (26 %), arts
plastiques (14 %), travaux manuels
(13 %), ou encore théâtre, jeux, mu-
sique et chant;

- ils s'occupent également de la
bibliothèque (60 %) dans une fonc-
tion qui paraît essentiellement cen-
trée sur l'aide à la documentation
(26 %) ou sur la gestion (26 %) plus
que sur le développement de la lec-
ture;

(2) - Les pOl/rcel/tages qui s/livellt re-
présentent le nombre de fois 0/1 les aui-
vitéJ ont été citées par les jel/lles.

-------
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f:ducation Police Collectivités Étahlis. Associa.
Nationale territoriales publics tions

Une activité
polyvalente? .......... 70 57 52 48 61

Une activité centrée
sur une tâche
dominante? ............. 30 43 48 52 39

Total........................... 100 tOO IUO 100 tOO

(1) . Cette question COI/cerne le
l'°s/e le l'lus répandu dans l'organis1rIl'.

- ils secondent les enseignants
(59 %) et assurent un soutien sco-
laire (57 %) ;

- plus marginalement, 26 % des
jeunes se voient confier des tâches
administratives ou de communica-
tion.

Enfin, il faut signaler que 88 %
des jeunes considèrent avoir une
tâche dominante, le plus souvent
s'occuper de la bibliothèque ou
aider les enseignants, mais égaIe-
ment assurer un soutien scolaire ou
participer à l'animation. La sur-
veillance, accomplie par la quasi-
totalité d'entre eux, n'est que mar-
ginalement citée comme tâche
dominante.

Les jeunes recrutés comme ad-
joints de sécurité dans la Police ci-
tent quatre types de responsabilités:

- la quasi-totalité (91 %) indi-
quent qu'ils sont affectés à des mis-
sions de prévention;

- ils disent assurer également le
contact avec le public dans les com-
missariats (68 %) : rôle d'accueil
(59 %) et de fourniture de rensei-
gnements (17 %) ;

- ils exercent aussi des tâches
plus strictement policières (42 %) :
seconder les fonctionnaires de po-
lice (19 %), répondre aux appels de
Police-secours (13 %), s'occuper
des détenus (9 %) ;

- enfin, une petite fraction d'en-
tre eux se voient confier des tâches
administratives classiques: secréta-
riat (8 %), tâches administratives
diverses (8 %) et informatique. Ce
sont souvent des femmes.

Recrutés sous des appellations
très diverses par les collectivités
territoriales, les jeunes interrogés
par la SOFRES interviennent dans
l'animation (25 %) et l'entretien de
l'environnement (23 %), mais s'oc-
cupent aussi d'aide aux personnes
âgées (7 %), d'accueil (6 %) et de
médiation sociale (5 %). On peut
distinguer pour eux trois grands
types de fonctions:

- pour ceux qui travaillent dans
les services internes, l'information
et l'accueil du public, l'informati-
que et autres tâches administrati-
ves;

- pour ceux qui travaillent dans
les services extérieurs, J'entretien
des espaces verts et autres lieux pu-
blics, les actions pour l'environne-
ment, mais également les actions di-
verses d'animation, de médiation
sociale, d'aide aux personnes âgées.

- pour ceux qui ont intégré des
structures dépendant des collectivi-
tés locales comme les écoles, les
centres de loisirs, les crèches, les bi-
bliothèques, les maisons de jeunes
et les équipements sportifs, l'aide
aux devoirs, le soutien scolaire, les
activités manuelles. Dans les éco-
les, les jeunes se voient confier des
tâches classiques d'assistante ma-
ternelle et des travaux divers.

A la date de l'enquête, les jeunes
travaillant à La Poste interrogés par
la SOFRES sont surreprés';ntés
parmi les jeunes recrutés par les éta-
blissements publics. Ce biais rend
difficile l'analyse globale des résul-
tats pour ce secteur, La Poste ayant
recruté selon un cahier des charges
très précis des agents de contact
avec des missions précises d'ac-
cueil, de gestion des files d'attente
et de renseignements.

Les jeunes dans les hôpitaux et
les maisons de retraite disent rem-
plir des missions très diverses: aide

aux patients et travaux administra-
tifs.

Enfin, près des trois quarts des
jeunes recrutés par IcsassocÎathms
indiquent qu'ils assurent des fonc-
tions transversales: accueil, infor-
matique. information, orientation,
mais également recherche de finan-
cement ou de partenariat. Parallè-
lement, ils interviennent dans les
domaines relevant de l'association
en assurant l'aide à autrui et j'ani-
mation.

Cette diversité et cette polyva-
lence des fonctions exercées par les
jeunes sont attestées par les em-
ployeurs eux-mêmes (tableau 7).
Dans plus de la moitié des cas, il
s'agit d'une activité qui requière,
selon eux, des compétences variées
et en particulier le « sens du con-
tact» et une capacité d'autonomie
et d'initiative. Les compétences
d'ordre technique n'ont une certaine
importance que pour les associa-
tions et les établissements publics.

Cette polyvalence des tâches peut
recouvrir des situations contrastées.
Certains métiers à fort contenu re-
lationnel peuvent correspondre à de
véritables tâches qualifiées impli-
quant une réelle maîtrise de savoir
faire et de savoir être propres aux
secteurs d'activité. En revanche,
d'autres métiers peuvent, sous le
couvert de polyvalence, introduire
une multiplicité de tâches sans con-
tenu professionnel clairement iden-
tifié.

Tàbleau 7
« L'activité exerc~e par le jeune est-elle: » (1)
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f:ducation Police Collectivités Établis. Associa-
Nationale territoriales publics lions

Par nlpport au travail
effectué "..,... ,.,..."""'" 62 52 71 70 66

Par rapport

à la qualification ......., 47 55 58 37 50

Tableau 8
Pourcenta~e de réponses « très satisfaisante» ou « assez satisfaisante»

à la (IUestion sur la rémunération perçue par le jeune

Source: SOFRES pour le Ministère de J'emploi el de]a solidarité.DARES.

Des conditions de travail pro-
ches de celles des autres sala-
riés

Un peu moins de la moitié des
employeurs interrogés par le
CRÉDOC considèrent que l'arrivée
des «emplois-jeunes» dans leur
structure a été l'occasion de modi-
fier l'organisation du travail: mo-
dification de l'organisation interne
et accroissement des relations ex-
ternes.

D'après eux, dans la majorité des
cas, les jeunes concernés sont insé-
rés dans une équipe ou travaillent
en tandem avec un autre salarié:
c'est en particulier le cas dans la
Police. Mais dans les collectivités
territoriales, les établissements pu-
blics et les établissements scolaires,
il arrive assez souvent (dans plus
d'un tiers des cas) que les jeunes
travaillent seuls ou avec un autre
« emploi-jeune ».

Les conditions de travail ne
diffèrent pas fondamentalement de
celles rencontrées par les autres ca-

tégories de salariés. Les employeurs
qui appliquent aux «emplois jeu-
nes »des règles de travail différen-
tes de celles des autres salariés sont
minoritaires.

Dans l'ensemble, les jeunes se
déclarent très satisfaits de leurs con-
ditions de travail, des relations avec
leurs collègues et de l'ambiance de
travail. Dans la Police, ils présen-
tent la particularité d'être à la fois
les plus satisfaits de l'ambiance et
des relations de travail, mais les
moins satisfaits de leurs conditions
de travail. A l'Éducation nationale,
les jeunes se montrent relativement
satisfaits des conditions de travail,
mais ils sont nombreux à critiquer
les relations avec leurs collègues et
l'ambiance de travail. C'est dans les
établissements publics que le niveau
de satisfaction est le plus bas.

Ces jeunes sont en général satis-
faits de leur rémunération au regard
du travail effectué. En revanche, ils
s'estiment insuffisament rémunérés
au regard de leur qualification, no-

tamment ceux qui travaillent dans
les établissements publics et à
l'Éducation nationale (tableau 8).

La pérennisation des postes est
un objectif pour une majorité
d'employeurs

Les perspectives de pérennisation
se présentent de façon différente
selon les secteurs. Ainsi, compte
tenu des départs à la retraite et des
postes mis aux concours, les ad-
joints de sécurité pourront, après
concours, entrer s'ils le souhaitent
dans la Police.

Pour la majorité des autres
employeurs (hors Éducation natio-
nale et Police) la pérennisation
des emplois est un objectif. Les
employeurs interrogés par le
CRÉDOC ne présentent pas en
effet les postes occupés par les
jeunes comme des postes figés. Les
évolutions envisagées, en termes de
contenu des tâches et d'autonomie,
laissent penser que ces postes ont
réellement un avenir dans les orga-
nismes considérés, même si pour de
nombreux employeurs cette ques-
tion est jugée prématurée. Ainsi les
trois quarts des associations décla-
rent vouloir embaucher le jeune à
la fin de son contr~t aidé, de même
que 67 % des établissements publics
et 57 % des collectivités territoria-
les.

Didier GÉLOT

(DA RES).

- Pour en savoir plus:
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