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L’EDUCATION ET LA SITUATION DES JEUNES OCCITANS

ETAT DES LIEUX
1. Le chômage des -25 ans en Occitanie
- Chiffres juillet 2017

CATÉGORIE

A
TOUTES

CATÉGORIES

TOTAL

51 660 jeunes chômeurs
soit +2,29% sur les 3 derniers mois
76 540 jeunes chômeurs
soit +2,6% sur les 3 derniers mois
364 940 jeunes chômeurs
soit 11,2% contre 9,7% au niveau national

2. L’Apprentissage en Occitanie

AUJOURD'HUI

OBJECTIF 2022

35 000

40 000

apprentis

apprentis
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En 2014, sur tout le territoire français, nos apprentis ont dû subir :
§ La suppression des aides à l’embauche normalement versée par chaque région aux employeurs
au cours de la première année de recrutement,
§ La limitation du crédit d’impôt aux jeunes préparant un diplôme inférieur au bac+2.

Le résultat ?
-9% de nouveaux contrats d’apprentissage dans les entreprises de moins de 50 salariés.
-3,6% d’embauches d’apprentis en 2014, notamment dans le bâtiment et la coiffure.
-4% de jeunes s’orientant en filières pro ou CFA entre 2006 et 2014.

En 2016,

+2,5%

275 000 apprentis…

dans l’industrie

Sont embauchés dans le privé

-5%

-3,5%

dans l’hôtellerie
et la restauration

dans la coiffure

Les apprentis dans la fonction publique

-13,9%
en 2015

COLLECTIVITÉS
1er employeur
d’apprentis

Et pas
d’augmentation
en 2016
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3. Transports scolaires
er

Au 1
Septembre
2017

Jusqu’au 31
Décembre
2017

er

Au 1
Septembre
2017

Compétence transférée des départements
vers la Région Occitanie
Compétence finalement déléguée à 11 des 13
départements en Occitanie
Seuls le Tarn et l'Hérault ont été repris directement
pas la Région Occitanie

NOS PROPOSITIONS REJETEES
1. Equipement des lycées
Pour l'augmentation
du budget
équipement des
lycées publics

2. Apprentissage
Contre
la suppression
de l’Indemnité
Compensatrice
Forfaitaire
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Pour
l’augmentation du
budget embauche
des apprentis
Pour
l’augmentation du
budget
Plan Apprentissage

Pour
le versement de
la taxe
d'apprentissage
Pour
une meilleure
gestion de
l'apprentissage
3. Carte Jeune et gratuité des manuels scolaires
Contre
la livraison
directe
des manuels
scolaires
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Contre
la gratuité
des manuels
scolaires
4. Lycée de Beaucaire

Demande de
critères objectifs

5. Politique éducative
Contre
la dérive
idéologique du
pilier 3
"éducation à la
citoyenneté"
6. Sécurité lycéens et prévention
Contre la
banalisation du
canabis chez les
lycéens
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Demande
d'investissement
en matière de
sécurité
7. Circuits courts (restauration scolaire)
Pour
l'augmentation
du budget
d'appui aux
circuits courts
Pour l'ajout de
la promotion
des circuits
courts
8. Conseil régional des jeunes
Contre
la tentative
de récupération
électoraliste des
jeunes
9. Service civique
Contre la
transformation
du service
civique en
service militant
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10. Conseil d’administration des lycées
Contre
l'exclusion des
élus FN-RBM
des conseils
d'administration
des lycées
Contre
l'exclusion des
élus FN-RBM
des conseils
d'administration
des lycées
11. Equipement informatique
Contre la
gabegie
financière et la
démagogie de
l'ordinateur
gratuit
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Victoire du groupe FN-RBM !

§ Contrairement aux promesses de campagne de Mme Carole Delga, le dispositif LR n’est pas étendu
à l’Occitanie.

Le dispositif MP, prenant en compte les revenus des parents, est étendu
à l’Occitanie.

RAPPEL DES PROPOSITIONS DU FRONT
NATIONAL ET DU COLLECTIF AUDACE
1. Revalorisation de l'apprentissage
l'Education nationale

Supprimer le
collège unique

Restaurer
l'apprentissage
dès 14 ans
(supprimé en 2013)

Revenir sur la
réforme du collège

au

sein

Favoriser les
savoirsfondamentaux

Installer dispositifs
de préapprentissage à
l'école

Découverte des métiers
par des témoignages
de parents
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Quotas d’intervenants
professionnels
progressifs au
collège/lycée
(allègements fiscaux)

de

2. Une adaptation aux réalités de l’économie réelle
Libérer l’apprentissage du
carcan de l’Education
Nationale, incapable de
cerner les attentes des
employeurs

Donner un rôle
primordial aux branches
professionnelles

Restaurer
les allègements
de charges

Donner la priorité
d'accès au marché public
pour les entreprises avec
au moins un apprenti

3. Simplifier le système
§ Les sources de financements et de collecteurs sont trop nombreuses (40 organismes collecteurs de
la taxe d'apprentissage) :

L'URSSAF se verra
confier la collecte

Redonner à l’Etat son rôle
moteur pour stopper
l’hyper-régionalisation et
les disparités.
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