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■ L’emploi des jeunes 

Dans un contexte économique très dé-
gradé, la situation d’ensemble des jeu-
nes de 16 à 25 ans sur le marché du travail 
s’avère particulièrement préoccupante. 
Elle l’est d’autant plus pour les jeunes 
actifs peu ou pas qualifiés, pour ceux qui 
résident sur des territoires défavorisés ou 
des bassins d’emploi marqués par le dé-
clin d’activités autrefois structurantes.

En Bourgogne, plus de 3 500 jeunes sor-
tent chaque année du système scolaire 
sans diplôme. Pour eux, l’accès à l’emploi 
constitue un parcours compliqué sou-
vent exposé à la précarité car le critère du 
diplôme reste un discriminant important 
en matière d’insertion professionnelle 
rapide. Trois ans après avoir quitté la for-
mation initiale, c’est moins d’un jeune sur 
trois qui bénéficie d’un emploi durable.
C’est ainsi qu’on évalue en Bourgogne à 
près de 15 000, le nombre de jeunes de 16 
à 25 ans sans diplôme qui ne sont ni en 
emploi ni en formation. Parmi ceux qui 
sont en emploi (près de 12 000 en Bour-
gogne), plus de la moitié n’est titulaire 
que de contrats courts, à temps limité 
(CDD, missions d’intérim, contrats de 
chantier…).

■ Pourquoi un emploi d’avenir ?

Les emplois d’avenir ont pour ambition 
d’améliorer l’insertion professionnelle  et 
l’accès à la qualification des jeunes peu 
ou pas qualifiés, confrontés à des diffi-
cultés particulières d’accès à l’emploi.

L’objectif est de permettre une première 
expérience professionnelle réussie pour 
que les jeunes puissent acquérir des 
compétences et accéder à un poste sta-
ble. Ce dispositif constitue une première 
étape permettant aux jeunes d’atteindre 
à terme une qualification plus élevée et 
de réaliser leurs projets personnel et pro-
fessionnel. 

Les emplois d’avenir s’inscrivent dans le 
cadre du «contrat unique d’insertion». 
L’Etat prend en charge une partie de la 
rémunération afin de diminuer les coûts 
d’embauche et de formation.

■ Pour quels jeunes ?

Les emplois d’avenir sont accessibles  
aux jeunes de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 
ans pour les travailleurs handicapés) 
sans emploi et :
- sans diplôme
- titulaire d’un CAP/BEP en recherche 
d’emploi depuis au moins 6 mois dans les 
12 derniers mois
- ou à titre exceptionnel, pour les jeunes 
à bac + 3 résidant dans les zones priori-
taires, en recherche d’emploi depuis au 
moins 12 mois dans les 18 derniers mois.

■ Quels employeurs ?

Les employeurs du secteur non mar-
chand sont principalement concernés. 
(associations, collectivités territoria-
les...). Par ailleurs, une ouverture des em-
plois d’avenir à d’autres employeurs du 
secteur marchand est possible 
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16%
des jeunes sont recrutés en CDI, soit un 
peu plus d’1 jeune sur 10. Près de 2/3 de 
ces CDI sont conclus dans le secteur mar-
chand.

■ Quelques chiffres...en Saône-et-Loire

1000 contrats emplois d’avenir signés en 
Saône-et-Loire

165
contrats emplois d’avenir signés en 2014

40,1% 
des jeunes en emplois d’avenir n’ont 
aucun diplôme. 

35 mois
la durée moyenne de conclusion des em-
plois d’avenir dans le secteur non mar-
chand.

34,4 %
des emplois d’avenir concernent des 
femmes dans le secteur marchand.

58,3 %
des emplois d’avenir concernent des 
femmes dans le secteur non marchand.

■ Les employés - CAF

6 jeunes de 22 à 24 ans ont signé un 
contrat d’emploi d’avenir à la caisse d’al-
locations familiales à Mâcon. Ils occupe-
ront un poste de «conseiller à la relation 
allocataire». 9 emplois d’avenir ont déjà 
été recrutés fin 2013 afin d’assurer la ré-
ponse téléphonique de la région Bourgo-
gne/Aube.

■ Quelques chiffres...en France

100 000 
jeunes ont été recrutés en emploi d’ave-
nir dès la fin de l’année 2013. 

90% 
des jeunes en emploi d’avenir sont recru-
tés à temps plein.

34h
C’est la durée hebdomadaire moyenne 
des contrats Emploi d’avenir tous sec-
teurs confondus.

+ de 50%
des jeunes en emploi d’avenir, tous sec-
teurs confondus, sont recrutés d’emblée 
pour 3 ans.

+ de 90%
des CDD initiaux d’un an sont renouve-
lés.

www.saone-et-loire.gouv.fr
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Dossier de presse 
La Caf recrute 6 emplois d’avenir 

 
 
 
 
 
L’Etat et la Caisse nationale des allocations familiales, à travers la signature de la 
Convention d’objectifs et de gestion 2013-2017, ont conclu un engagement réciproque 
en faveur de la mise en œuvre des emplois d’avenir au sein de la Branche famille. 
Ce dispositif a pour objectif de permettre à des jeunes peu ou pas qualifiés de réussir 
une première expérience professionnelle et de leur ouvrir l’accès à une qualification 
professionnelle. 
 
 
 
Un engagement de la Caf de Saône-et-Loire 
… en tant qu’employeur socialement responsable 
 
Après les 9 emplois d’avenir recrutés en novembre 2013, la Caf a, à nouveau, recruté 6 
jeunes pour assurer la fonction de conseiller à la relation allocataire et apporter une 
première réponse aux allocataires.  
C’est une profession récente au sein des Caisses d’allocations familiales qui recouvre 
l’accueil physique et téléphonique et la réponse aux courriels envoyés par nos 
allocataires.  
Informer, orienter, expliquer, rassurer parfois…. Telles sont les missions de ce métier 
qui nécessite de nombreuses qualités. « Les conseillers doivent être réactifs, rapides et 
efficaces, disposer de bonnes capacités d’adaptation et apprécier le travail en équipe » 
estime Virginie Dunand, responsable de ces nouveaux conseillers. 
 
 

Les noms des 6 emplois d’avenir signataires du 15/04/2014 
- Fanny Bouriès 
- Hélène Clairotte 
- Emilie Gonthey 
- Norhen Guilouchi 
- Elodie Lagoutte 
- Manon Longueville 

 
Pour leur prise de poste, les jeunes suivent plusieurs sessions de formation : une 
formation téléphone théorique de 15 jours puis, une journée de sensibilisation aux 
techniques d’entretien, une formation à la réponse aux courriels, une formation à 
l’accueil avec la mise en place d'un tutorat par un agent confirmé, une sensibilisation à 
la gestion de l'agressivité des allocataires au pré-accueil. 
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Tout au long de leur parcours de formation, un tutorat individuel est mis en place afin 
de les aider à prendre leur poste.  
 
Ils sont basés au siège de la Caf à Mâcon mais également dans les antennes à Chalon, 
Le Creusot et Montceau. 
 
 
 
 
La Caf de Saône-et-Loire en quelques chiffres 
(données au 31/12/2013) 
 
La population 
87.599 allocataires 
ce qui représente 234.963 personnes couvertes dont 101.289 enfants 
556.000 habitants de Saône-et-Loire 
 
Les prestations 
506 millions d’euros versés au titre des prestations familiales 
30,5 millions d’euros versés au titre des aides et services d’action sociale 
 
Les relations de service 
138.700 visites reçues 
222.600 appels reçus dont 138.700 traités par un conseiller et 69.600 traités par un 
serveur vocal 
657.900 courriers reçus 
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