
Myriam  El  Khomri  a  ouvert  le  salon  Jeunes
d'Avenirs pour la deuxième année consécutive
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C’est le nombre de jeunes
suivis par les missions
locales et parrainés par un
bénévole en Île-de-
France, se félicite Myriam
El Khomri.

Myriam El Khomri invite les entreprises à se mobiliser sur la formation en
alternance (Salon Jeunes d’Avenirs)
Par AEF

"Nous  rencontrons  toujours  la  même  difficulté  avec  les
jeunes  :  ils  ne  trouvent  pas  d’entreprise.  […]  Il  y  a  un
problème de mobilisation des entreprises notamment sur
l’alternance,  même  si  sur  ce  sujet  certaines  sont  très
mobilisées comme sur ce salon", déclare Myriam El Khomri
lors de l’inauguration de la quatrième édition francilienne
du salon Jeunes d’Avenirs organisé par le Groupe AEF à
Paris  Event  Center,  porte  de  la  Villette,  les  27  et
28  septembre  2016.  Cette  année,  quelque  24  000  offres
d’emploi sont proposées par 160 exposants aux jeunes en
cours d’insertion professionnelle, contre 15 000 en 2015. La
ministre du Travail, qui lance ce mardi la concertation sur
l’emploi des jeunes avec les partenaires sociaux et quatre organisations de jeunes, souligne que la
jeunesse reste la priorité du quinquennat comme l’attestera le budget 2017 présenté le 28 septembre.

Pour sa deuxième visite sur le salon Jeunes d’Avenirs à Paris, Myriam El Khomri
insiste sur la nécessité de soutenir le développement de la formation en alternance :
"Pour  combattre  le  chômage des  jeunes,  nous  avons  valorisé  l’apprentissage et,
dernièrement, ouvert les titres professionnels du ministère de l’Emploi à cette voie de
formation. Nous avons également mis en place la garantie jeunes qui affiche de bons
résultats."

"Ce que j’apprécie dans cette manifestation, c’est que nous y trouvons toute la palette
des réponses à apporter aux jeunes, avec l'ensemble des acteurs : missions locales,
CFA, entreprises, organismes de formation…  Un véritable écosystème favorable à
l’insertion",  poursuit  la  ministre.  Toutefois,  elle  déplore  toujours  le  "manque
d’attractivité de l’industrie", "une question qui [lui] tient à cœur car c’est dans ces métiers que les jeunes rencontrent
des  difficultés  à  trouver  des  entreprises  qui  recrutent,  notamment  en  alternance",  alors  que des  postes  sont  à
pourvoir.

ASSURANCE CHÔMAGE

Par ailleurs, Myriam El Khomri doit rencontrer Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, en fin de journée ce
mardi, avant de recevoir le président du Medef, Pierre Gattaz, et Alexandre Saubot (UIMM) en fin de semaine. Ces
rendez-vous s’inscrivent  dans la  série  de rencontres  bilatérales  organisées par  la  ministre  avec les  partenaires
sociaux depuis deux semaines.

Parmi les sujets à l’ordre du jour de ces rencontres, l'emploi des jeunes et l’assurance chômage après l’échec des
négociations au printemps dernier. "Je souhaiterais qu’ils reprennent", déclare Myriam El Khomri à l'attention des
syndicats et du patronat, en estimant nécessaire de trouver une solution pour limiter le recours aux contrats courts
dont la France est aujourd’hui le premier pays utilisateur en Europe.
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