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Nous remercions : 
 
- Monsieur Badinand de la Mission Locale de Saint Etienne 
- Monsieur Sagnal du service Jeunesse de la ville de Saint Etienne 
- l’UDAF Loire pour la mise à disposition de la salle de réunion 
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Compte rendu du 12-14 du 16 décembre 2015 

� LA GARANTIE JEUNES  

En France, plus d'1 million de jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus ne sont ni en emploi, ni en 

études, ni en formation - ceux que l’on nomme les "Neet", Not in Education, Employment or 

Training - et subissent une grande précarité. 

Ce sont à ces jeunes, qui sont en risque direct d’exclusion et de marginalisation, que le 

dispositif « Garantie Jeunes » s’adresse.  

C’est une des mesures issues du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale 

adopté le 21 janvier 2013. 

Le rapport Priorité Jeunesse présenté lors du Comité interministériel de la jeunesse (CIJ) du 

21 février 2013 évoque la méthode de « co-construction » des principaux paramètres et les 

modalités de mise en œuvre de la garantie. 

Enfin, c’est le rapport Gurgand-Wargon du 5 juillet 2013 qui en définit les contours. 

 

Les missions locales de la Loire ont intégré le dispositif dans sa troisième phase 

d’expérimentation. 700 jeunes devraient être entrés sur le dispositif d’ici la fin de l’année 

dans la Loire, 250 rien qu’à Saint Etienne. Si la « Garantie Jeunes » apporte satisfaction, cette 

dernière pourrait être 

généralisée à l’ensemble du 

territoire dès 2017. 

 

Pour faire simple, voici un 

tableau qui résume parfaitement 

les fondements et objectifs du 

dispositif : 
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Les questions/réponses : 

En cas d’échec, comment est repris l’accompagnement du jeune ? 

Ce dernier retourne sur les dispositifs d’accompagnement classiques de la mission locale. Il 

peut néanmoins bénéficier à titre dérogatoire de la reconduction de la Garantie Jeunes. 

Tous les jeunes dits « en difficulté » peuvent en bénéficier ? 

Seuls les jeunes qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation peuvent intégrer le 

dispositif. Les jeunes de nationalités issues de l’UE peuvent y prétendre dans la mesure où ils 

justifient de 5 ans de présence sur le territoire (au même titre que le RSA) tandis que ceux qui 

sont Hors UE doivent avoir une carte de résident ou être présents de manière régulière sur le 

territoire depuis plus de 5 ans. 

La maîtrise de la langue est indispensable. 

De même, pour entrer dans la Garantie jeunes, un projet professionnel doit préexister.  

Y-a-t-il des critères dérogatoires ? 

Les jeunes mineurs de 16 à 18 ans peuvent avoir une dérogation. De même, un jeune 

percevant des revenus faibles issus d’un emploi pourra aussi déroger aux critères 

d’éligibilité. Dans le cadre général, le jeune bénéficiaire de l’AAH n’est pas éligible mais la 

commission pourra déroger à la condition de ressources. 

Y-a-t-il beaucoup d’abandons ? 

A ce jour, il y a eu 5 exclusions à Saint Etienne. On en compte par ailleurs 3 sur le Roannais. 

Globalement, les exclusions pour abandon sont peut nombreuses. Elles  sont le fait que le 

jeune ne respecte pas les engagements pris à l’entrée dans le dispositif. 

En revanche, les suspensions d’allocation au motif que le jeune ne se présente pas en 

entretien ou ne fournit pas les pièces demandées sont plus fréquentent. En général, une 

suspension d’un mois suffit à faire réagir le jeune. 

Le jeune qui trouve un emploi durant l’accompagnement de la GJ bénéficiera-t-il toujours 

de l’allocation financière ? 

Le jeune peut cumuler l’allocation avec d’autres revenus si ces derniers sont des revenus 

d’activité (revenus d’activité professionnelle, indemnité de chômage et de sécurité sociale, 

allocation de formation, indemnité de stage, indemnité de formation professionnelle et de 

service civique). 
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L’allocation est intégralement cumulable jusqu’à 300 € nets perçus par mois. Au-delà de 

cette somme, elle est dégressive linéairement et s’annule lorsque le total des ressources du 

jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du smic.  

On constate que de nombreux jeunes accompagnés dans ce dispositif ont pris leur 

indépendance résidentielle, qu’adviendra-t-il de ces jeunes s’ils n’occupent pas un emploi 

au bout d’un an ? 

En deçà de 25 ans, les jeunes n’ont pas accès au RSA, aussi, la seule manière pour eux de 

subvenir à leurs besoins est l’emploi. Sans emploi, personne ne peut garantir le maintien des 

jeunes dans leur logement. La CLU (commission statuant pour les aides du FSL) s’est 

positionnée pour aider les jeunes en « GJ » à l’accès mais on ne sait pas quelle sera sa 

position lorsque ces jeunes reviendront demander une aide pour le maintien. Espérons que 

nous ne voyions pas ces situations se présenter. 

Quel partenariat autour de ce dispositif ? 

Les partenaires des missions locales ont la possibilité de nous orienter des jeunes qui sont 

susceptibles de répondre aux critères de recevabilité via une fiche de liaison. 

La commission examine ensuite les candidatures (2X/mois à Saint Etienne, 1X/mois pour les 

autres missions locales). Cette dernière est composée d’un représentant de la Direction 

Départementale du Travail (DIRECCTE), du Conseil Départemental de la Loire, des 

coordinateurs du dispositif dans chaque mission locale, de Pôle Emploi, de structures de 

prévention. Toutes structures souhaitant participer à une commission peut en faire la 

demande auprès de la mission locale. 

Quel bilan dresser à ce jour pour Saint Etienne ? 

30 à 40% des jeunes entrés dans le dispositif sont à ce jour en emploi. 70% ont au moins 

décroché un stage. Les jeunes sont autonomes dans leur recherche de stage ou d’emploi. Ils 

doivent prouver qu’ils sont capables de se débrouiller. En général, si au bout de 3 mois le 

jeune n’a rien trouvé, c’est que d’autres freins sont à lever pour favoriser son insertion par 

l’emploi (problématique des addictions, grande précarité, estime de soi, fréquentations…). 

Que pensez-vous du dispositif Garantie Jeunes ? 

Ce dispositif manquait cruellement pour les jeunes. Les résultats sont plutôt encourageants 

pour la suite. 

 

� L’ESPACE INFO JEUNES 

L'Espace Info Jeunes est un service municipal de la ville de Saint Etienne accessible 

gratuitement. Il accueille tous les jeunes Stéphanois de 15 à 30 ans sans rendez-vous et de 



Les 12-14 du RAHL 42 
16 Décembre 2015 

Le dispositif « Garantie Jeunes » et l’« Espace Info Jeunes » de Saint Etienne 

Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement 42 
04.77.30.02.91 

rahl42_angelique@yahoo.fr  
 Page 5 sur 5 

 

 

façon anonyme. Une équipe de conseillers est là pour répondre aux questions de vie pratique, 

de jobs, d'orientation, de loisirs, d’emploi, de vie culturelle… 

Des conseils individualisés sont donnés. Les jeunes ont accès à des ateliers, des annonces, des 

fonds documentaires et des postes informatiques (Internet, CV, lettre de motivation, etc.). 

 

L’espace information jeunes informe les jeunes sur : 

- L’emploi:  Forum de pré recrutement, ateliers de rédaction de CV, trouver un stage, un 

job, job-dating, partenariat sur l’emploi pour orienter les jeunes sur les bons 

interlocuteurs en fonction de leur situation … 

- Le logement :  conseils pour organiser les démarches, des pistes pour obtenir des 

offres de location et toutes les adresses utiles. Possibiliter de consulter les offres de 

location déposées par des propriétaires. L’EIJ travaille également en partenariat avec 

l’OSPA qui propose une offre d’hébergement intergénérationnel en contrepartie du 

versement d’une participation aux frais de 50 à 80 € par mois (signature d’un contrat 

ne permettant pas l’ouverture des aides au logement car il ne s’agit pas d’un bail) et du 

partage d’un repas quotidien avec l’hébergeur. 

- La Mobilité internationale : conseils, consultation de guides. 

  

La Ville de Saint-Étienne propose également le saintepass permettantaux jeunes de s’ouvrir à 

la vie culturelle de leur ville et au sport.  

La ville peut également aider au financer de projets projets avec un financement « ID jeunes » 

favorisant les initiatives locales (ex : épicerie solidaire près de Tréfilerie) 

L’espace info Jeunes dresse du lien et du partenariat avec les acteurs notamment dans le 

domaine du logement.  

 

Contacts :  Espace Info Jeunes 

6 rue de la résistance  

  42000 Saint Etienne 

04 77 48 77 48  

Ouvertures : Lundi  et Mardi : 10h30 - 17h30 

Mercredi : 10h30- 18h30 

Jeudi : 10h30 - 17h30 

Vendredi :10h30-17h00 

 


