COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 23 juin 2020

La France en débat : agir pour la jeunesse
La France est en risque ! Le premier de ces risques est de voir une classe d’âge
sacrifiée, ceci dès la rentrée prochaine. Le plan initié par l’État pour investir
massivement dans l’apprentissage va dans le bon sens mais est insuffisant car il
ne cible que les étudiants. Les Rencontres Économiques Aix en Seine doivent être
LE moment privilégié pour faire de nouvelles propositions et sortir de cette
situation si difficile.

Quelques propositions à débattre et qui seront discutées par les associations
et les jeunes dans le cadre de la préparation des Rencontres Économiques
Aix en Seine.
•

Élargir l’aide exceptionnelle au recrutement des apprentis à tous les stages et
CDD pour les jeunes jusqu'à 25 ans ;

•

Verser une allocation unique à tous les jeunes de 18-25 ans ;

•

Porter la rémunération du service civique au RSA ;

•

Étendre le RSA à 300 000 jeunes avec une condition forte de formation ;

•

Remobiliser les jeunes en dynamisant l’écosystème universitaire : en
subventionnant les résidences, les restaurants et les activités universitaires avec
la reprise des cours en présentiel ;

•

Proposer une année d’études supplémentaire gratuite aux jeunes diplômés sans
emploi issus d’université et de grandes écoles ;

•

Créer une garantie jeune diplômé pour soutenir la recherche d’emploi pour les
jeunes diplômés ;

•

Revoir la garantie des prêts étudiants ;

•

Octroyer un Bonus de transmission du patrimoine des plus de 60 ans aux 1828 par l’Etat, à hauteur de 10%, pour un montant maximum de 2000
euros. Mesure disponible jusqu'au 31 décembre 2020.

 Découvrez le programme complet des Rencontres : ici
 Accréditez-vous aux Rencontres : ici
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