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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’ARNAQUE DU PROJET REGIONAL POUR LA JEUNESSE :  

TOUJOURS DU VENT, TOUJOURS DU FLANC ! 

 

Ce vendredi 19 novembre, le président du Conseil régional et ministre du gouvernement 

SARKOZY, Philippe RICHERT,  avec la complicité du groupe UMP a voté le « projet régional 

pour la jeunesse ». 

Le  Mouvement des jeunes communistes du Bas-Rhin tient à marquer sa franche  

opposition. Certaines des mesures proposées ne sont que des  « gadgets »  (Génération 

volontaire, Opération sac à dos, Conseil régional de la jeunesse sans moyens…), d’autres 

sont des dispositifs inefficaces. Près de 3 millions d’€ vont être gaspillés ! 

Sous prétexte de s’attaquer au chômage de masse qui touche près de 24% des jeunes dans 

notre région, l’UMP dans la lignée du « Plan Agir pour l’Emploi » offre de nouveau des 

cadeaux au patronat alsacien. 

Le  dispositif « Jeunes pour l’emploi » accorde des aides directes au patronat. En 

embauchant des jeunes de moins de 26 ans, les patrons peuvent recevoir entre 1500 et 

5000€ avec comme seule condition « imposée » d’offrir  aux jeunes des CDD de 6 mois 

minimum. Cela ne créera aucun emploi durable mais seulement des effets d’aubaine. Ainsi, 

la région financera à hauteur de 500 000 € des contrats précaires et permettra aux patrons 

de s’en mettre plein les poches. Près de 200 000 euros seront consacrés aux « réseaux des 

entreprises » qui permettra aux amis du MEDEF de mieux sélectionner sa  « future main 

d’œuvre » à exploiter au sein des missions locales ! D’autant plus que la région propose 

comme solution miracle au chômage le service civique « Génération volontaires » avec une 

rémunération des jeunes nettement  inférieure au SMIC ne leur permettant pas de faire face 

au coût de la vie !  

Pour combattre véritablement le chômage à l’échelle de la région, les jeunes communistes 

proposent une véritable mesure alternative. Au lieu de donner des aides directes aux 

entreprises,  la Région doit prendre en charge les intérêts bancaires des petites et moyennes 

entreprises lorsqu’elles investissent dans la production via la création d’un pôle public 

bancaire régional avec les banques nationalisées. En contrepartie, ces entreprises doivent 

garantir des contrats stables et sécurisés, améliorer la qualification du salarié et investir dans 

le respect de l’environnement. Voilà un levier efficace pour lutter contre le chômage des 

jeunes et des moins jeunes ! 



De plus,  plus de 450 000 euros sont consacrés à l’orientation avec notamment « l’ORIENT 

EXPRESS ». Ces mesures  concernant l’orientation des jeunes ne sont que des palliatifs à la 

pénurie organisée par la politique gouvernementale. Après la fermeture du CIO de 

Strasbourg-Nord comme l’a souhaité la majorité UMP du conseil général du Bas-Rhin et les 

dizaines de postes de conseillers d’orientation ( COPSY ) supprimés dans notre académie, 

l’UMP régionale veut se « racheter une conscience ». C’est un peu fort de café  quand on 

sait que la droite alsacienne soutient à 100 % la politique de casse de l’éducation nationale 

et du service public d’orientation orchestrée par le ministre de l’éducation Luc CHATEL ! 

Nous tenons aussi à dénoncer la posture politicienne de RICHERT qui veut devenir « l’ami 

des jeunes ». RICHERT feint d’oublier qu’il appartient à un gouvernement qui a déclaré la 

guerre à la jeunesse  (matraque sur les lycéens qui manifestent, fin de la rétroactivité des 

aides au logement pour les étudiants,  dispositif RSA-jeunes qui encourage les bas salaires 

et les jobs au rabais pour les jeunes, RCA ridiculement bas). D’ailleurs, nous voulons 

rappeler que RICHERT en tant qu’ancien sénateur a soutenu et voté la contre-réforme des 

retraites qui va bloquer plus d’un million d’emploi aux jeunes.  

Voilà le vrai visage de la politique « jeunes » que soutiennent RICHERT et sa majorité 

UMP ! 

Pour répondre aux aspirations des jeunes et à leurs difficultés quotidiennes (chômage, 

logement, précarité…), il faut rompre avec ces politiques régionales  comme nationales au 

service des plus riches. C’est pour cela le mouvement des jeunes communistes lutte pour 

gagner de nouveaux droits  et construire une autre société : le socialisme à l’image de la 

France et du XXIe siècle ! 
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