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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

La « Garantie jeunes » vise à 
accompagner les jeunes les plus 
vulnérables pour les aider à rebondir et 
à s’insérer. 

La « Garantie jeunes » implique une 
démarche dynamique entre le jeune 
et les pouvoirs publics, reposant sur le 
principe du «donnant-donnant» pour 
favoriser son retour à l’autonomie.

Ce dispositif vient en complément des 
autres dispositifs destinés à favoriser 
l’insertion des jeunes : emplois d’avenir, 
contrats de génération, service civique.

Après avoir été expérimentée dans 
10 territoires depuis octobre 2013, 
elle est actuellement en cours de 
généralisation.

La Garantie Jeunes, c’est quoi ? :

■ Un geste de confiance vers les jeunes 
éloignés de l’emploi, en situation de
grande précarité.

■✔ Un engagement du jeune à aller vers 
l’autonomie en construisant avec son 
conseiller un parcours intensif d’accès 
à l’emploi et à la formation.

■ Un engagement de l’Etat et de ses 
partenaires à l’accompagner dans 
ce parcours en l’aidant à déceler 
les opportunités d’emploi et en 
lui apportant un soutien financier 
indispensable à son insertion.

■ Un engagement du Gouvernement 
: faire en sorte que les jeunes vivent 
mieux en 2017 qu’en 2012 et lutter 
contre la pauvreté des jeunes.

✔■ Un engagement de l’Union européenne 
au travers de la garantie européenne
pour la jeunesse.

Qui fait quoi ?

■ Le jeune : s’engage à s’investir 
pleinement, à suivre un 
accompagnement personnalisé, à 
rechercher des opportunités d’emploi 
et à accepter les mises en situation 
professionnelle, ainsi qu’à déclarer 
chaque mois ses ressources d’activité.

■ La mission locale : s’engage à 
accompagner le jeune par des ateliers 

collectifs et un conseiller référent, 
à l’aider à résoudre ses difficultés 
en matière de mobilité, de santé, de 
logement, etc. avec les partenaires du 
territoire, à appuyer le jeune dans sa 
recherche d’expériences d’emploi et de 
formation. 

■ L’Etat : préside la commission 
d’attribution et de suivi de la Garantie 
jeunes. Est garant du versement 
de l’allocation, de la qualité de 
l’accompagnement et de la mobilisation
de l’ensemble des partenaires du 
territoire, assure l’essentiel du 
financement avec l’appui de fonds 
européens.

■ Le conseil départemental : siège dans 
la commission d’attribution et de suivi 
aux côtés de l’Etat. Met ses compétences 
en matière d’action sociale au service 
des jeunes et participe à leur repérage.

■ Les entreprises : proposent aux jeunes 
des mises en situations  professionnelles 
(stages, immersions, contrats de 
travail) pour leur permettre d’enrichir 
leur expérience et de développer leurs 
compétences.

LES PRINCIPES DE LA 
DÉMARCHE 

La Garantie Jeunes se compose d’une 
double garantie :
■  l’accès à de premières expériences 
professionnelles : la Garantie Jeunes 
permet de multiplier les périodes 
d’emploi ou de formation pour que 
le jeune construise progressivement 
un projet professionnel éclairé par 
l’expérience
■ une allocation en appui de cet 
accompagnement, d’un montant 
équivalent à celui du RSA pour 
une personne seule et intégrant un 
mécanisme d’intéressement.

N
UN DISPOSITIF «DONNANT 
DONNANT»



LE DEPLOIEMENT EN 
SAÔNE-ET-LOIRE

Le dispositif a été lancé officiellement 
le lundi 18 mai 2015 à la mission locale 
Montceau-Le Creusot, en présence de 
Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire.

En Saône-et-Loire, la commission 
d’attribution et de suivi, chargée 
d’examiner les candidatures des jeunes 
et d’accorder ou non l’entrée dans le 
dispositif, se réunit mensuellement (4 
réunions ont eu lieu à ce jour).

Cette commission est composée des 
principaux acteurs agissant sur ce 
champs : UT DIRECCTE, conseil régional, 
conseil départemental, pôle emploi, 
centre d’information et d’orientation 
(CIO), missions locales engagées dans 
le dispositif.
Une commission stratégique de suivi, 
plus élargie, sera installée en fin 
d’année. Elle sera chargée d’examiner 
les résultats obtenus, au regard des 
objectifs définis, et les modalités 
d’amélioration éventuelles dans la mise 
en œuvre locale du dispositif.

Au total, à la fin de septembre 
2015, ce sont 200 jeunes qui sont 
accompagnés au titre de la garantie 
jeunes en Saône-et-Loire. On compte 
peu de candidatures irrecevables 
(5) et seulement 4 jeunes qui se sont 
désengagés sans motiver leur départ 
(sur 14 ruptures enregistrées, 10 l’ont 
été en raison d’un déménagement ou 
d’une entrée en emploi).

A noter que la mission locale du 
Chalonnais entrera dans le dispositif 
en janvier 2016, achevant ainsi la 
mobilisation de l’ensemble des 
missions locales du département.

Cette mobilisation générale devra 
veiller à l’accès des jeunes issus des 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville (QPV) : ainsi, 21% des contrats 
signés devront concerner des jeunes 
issus des QPV.

Pour chaque mission locale, l’objectif 
suivant de contrats «garantie jeune» a 
été fixé au titre de 2015 :

Autun : 53
Louhans  : 40
Charolais : 85
Mâconnais : 32
CUCM : 80.

L’objectif 2015 pour le département de 
Saône-et-Loire est de faire entrer 290 
jeunes dans le dispositif.

Conclue sous la forme d’un contrat 
réciproque d’engagements entre un 
jeune et une mission locale, la Garantie 
Jeunes propose un programme 
d’accompagnement basé sur le 
principe de « l’emploi d’abord » et 
d’une pluralité des mises en situation 
professionnelle.

La Garantie Jeunes vise également 
à apporter un service d’appui au 
recrutement, notamment aux TPE/PME, 
en les associant à la construction du 
projet du jeune. 
Cette démarche leur permet de 
témoigner de leur engagement en 
faveur de l’emploi des jeunes, tout en 
leur apportant une réponse adaptée, 
réactive et sécurisée à leurs besoins de 
recrutements.

Afin d’appuyer cet accompagnement et 
en fonction de ses ressources, le jeune 
bénéficie d’une allocation forfaitaire 
mensuelle d’un montant de 452.21 €.

UNE GARANTIE DE 
RESSOURCES

L’allocation vise en premier lieu à 
stabiliser la situation de jeunes qui 
souffrent d’un manque de ressources 
financières tel que leurs chances 
d’insertion en sont singulièrement 
réduites. 
La véritable autonomie financière 
est bien sûr l’un des objectifs de la 
Garantie Jeunes. Les jeunes seront ainsi 
sensibilisés d’emblée à la gestion de 
leur budget.
Elle ne se substituera pas aux 
prestations sociales existantes et 
n’est pas un droit ouvert mais un 
programme d’accompagnement ciblé 
et contractualisé.

L’allocation forfaitaire mensuelle d’un 
montant de 452.21 € est intégralement 
cumulable avec les ressources 
d’activité du jeune tant que celles-ci 
ne dépassent pas un montant mensuel 
net de 300 €. 

La Garantie Jeunes ne fera pas perdre 
au jeune le bénéfice des aides qu’il 
pouvait percevoir par ailleurs. 



LA GARANTIE JEUNES EN 
MACONNAIS

Dès le mois d’avril 2015 la mission 
locale Jeunes du Mâconnais (MLJM), 
en lien avec les membres du service 
public l’emploi de proximité (SPEP), a 
mobilisé les organismes et structures 
de l’emploi et de l’action sociale.

L’objectif est de pouvoir repérer les 
jeunes qui, éligibles à la garantie 
jeunes, ne sont pas en contact avec les 
partenaires réguliers du service public 
de l’emploi (pôle emploi, mission 
locale, cap emploi…).

La MLJM est entrée dans le dispositif le 
7 septembre 2015. Un premier groupe 
de 13 jeunes est accompagné, depuis 
lors, par 2 conseillers référents qui sont 
chargés d’organiser durant 6 semaines 
la 1re phase de suivi, celle des ateliers 
collectifs. Plus d’une vingtaine d’actions 
sont d’ores-et-déjà programmées, 
associant 23 partenaires extérieurs (CCI, 
CFA Auto, Eckes Granini, CCAS, GRETA, 
ADMR, Massilly France…).

Quelques chiffres de la MLJM :

En 2014 : 2400 jeunes ont été en contact 
avec la mission locale jeunes du 
Mâconnais , dont 67 % n’étaient pas ou 
peu qualifiés et 886 nouveaux inscrits.

En 2015 (au 31/08) : 549 nouveaux jeunes 
inscrits et au total 1562 jeunes entrés en 
contact.

Jusqu’en décembre 2015, la première 
phase d’accompagnement en ateliers 
se réalisera dans les locaux du Pavillon, 
mis à la disposition par la Ville de 
Mâcon. A compter de janvier 2016, cet 
accompagnement initial de 6 semaines 
pourra avoir lieu sur le site même du 
siège de la mission locale, rue de Lattre de 
Tassigny, dans des locaux spécifiquement 
aménagés par l’association. Ainsi, les 
jeunes seront en contact direct avec 
les autres services de la mission locale, 
notamment avec la conseillère dédiée à 
la relation-entreprises.

L’objectif de la MLJM est d’accueillir 32 
jeunes d’ici à la fin 2015.

CONTACTS MISSIONS LOCALES POUR LA GARANTIE JEUNES

■ Mission locale de l’Autunois : 
03-85-86-51-92 
mlautun@mlbourgogne.fr

■ Mission locale du Charolais : 
03-85-85-49-30 
mlcharolais@mlbourgogne.fr

■ Mission locale Le Creusot Montceau : 
Montceau :
03-85-57-04-57
mllecreusot@mlbourgogne.fr

Le Creusot : 
03-85-77-68-01 
mllecreusot@mlbourgogne.fr

■ Mission locale de Louhans : 
03-85-74-91-00 
mllouhans@mlbourgogne.fr

■ Mission locale de Mâcon : 
03-85-39-95-00  
admin.macon71@mlbourgogne.fr
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