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Libourne : les emplois d’avenir en ont-ils encore un ? 

La Mission locale du Libournais alerte sur la situation d’une trentaine de jeunes qui espéraient le 

renouvellement de leur emploi d’avenir. Mais ce dispositif sera-t-il reconduit par le nouveau 

gouvernement ? 

La Mission locale du Libournais a profité de son assemblée générale devant ses partenaires 

institutionnels et le sous-préfet de Libourne, Hamel-Francis Mekachera, pour tirer la sonnette 

d’alarme concernant les emplois d’avenir. 

Ce programme a été lancé après l’élection de François Hollande en 2012. L’Etat s’engageait à 

financer le salaire de jeunes de 16 à 25 ans, à hauteur de 75% s’ils étaient embauchés par des 

établissements publics, ou à hauteur de 35% dans le secteur marchand. 

Beaucoup d’entreprises ont signé des contrats d’un an, renouvelables. Suspendu aux échéances 

électorales, le financement du dispositif n’a pas été reconduit en 2017. Une situation qui inquiète 

Isabelle Hardy, présidente de la Mission locale. "Les emplois d’avenir sont en voie d’extinction et cela 

met en difficulté, la Mission locale, les entreprises et surtout les jeunes." 

"Depuis avril, nous constatons un arrêt brutal des signatures et des renouvellements. Alors que notre 

travail est de sécuriser le parcours des jeunes, nous n’avons aucune information sur ces contrats. 

Certaines structures ont réduit les horaires de travail, ou changer de contrats de travail. Ce n’est 

parfois pas tenable pour les jeunes. Les employeurs sont dans l’attente, les jeunes aussi." Ils sont 34 

en difficulté aujourd’hui dans le Libournais. 

Le financement semestriel de ce programme explique l’arrêt brutal de ces derniers mois, selon le 

sous-préfet. "Ce dispositif a donné entière satisfaction, avec pour effet une baisse du chômage des 

jeunes de moins de 25 ans. 65% des jeunes trouvent un emploi pérenne à l’issue d’un emploi 

d’avenir. Son arrêt est dû aux élections. La décision de sa continuité est politique. Aujourd’hui, on ne 

sait toujours pas… Je ne peux pas imaginer que l’on ferme la porte à ces jeunes." 

Dans une déclaration récente très succincte et assez vague, le Premier ministre Edouard Philippe a 

assuré que "les emplois d’avenir vont perdurer mais de façon maîtrisée." Autre indice peu rassurant, 

la page du dispositif a disparu du site internet du ministère du Travail. 

Depuis le lancement du dispositif en 2012 dans le Libournais, 754 jeunes ont bénéficié d’un emploi 

d’avenir, dont plus de 70% d’entre eux dans le secteur public. Ces emplois d’avenir ont débouché sur 

148 contrats à durée déterminée, et sur 35 contrats à durée indéterminée. 


