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Unnouveaucontratsocial
pourlesjeunesgénérations

E n analysant les résultats de deux
sondages récents sur la jeunesse
française, l’un réalisé par la

Chambre de commerce et d’industrie de
Paris, l’autre (« Génération quoi ? ») par
France Télévisions, une réalité crue
émerge : la France a engendré une géné-
ration de losers. Jugez-en plutôt : sur les
210.000 Français de 18-34 ans ayant
réponduauquestionnairedel’opération
« Génération quoi ? », la frustration est
telle que 61 % d’entre eux participeraient
demain à un mouvement de révolte de
grandeampleur.Quantauxjeunesdiplô-
més, ils sont deux fois plus nombreux
(27 %) en 2014 qu’en 2012 à vouloir tra-
vailler hors de France.

« La France, tu l’aimes ou tu la quit-
tes » : le slogan de Philippe de Villiers a
étéreçucinqsurcinqparlesjeunesgéné-
rations. Ceux qui en ont les moyens, éco-
nomiquesetculturels,sontentraindela
quitter. Les autres semblent prêts à la
mettreàfeuetàsang.Quileurdonnerait
tort ? Dans ce que l’on appelle « les quar-
tiers », comme s’il s’agissait d’une extra-
territorialité, le taux de chômage des
Français de moins de 25 ans est supé-
rieur à 50 % – à l’instar de la Grèce, de
l’Espagne et bientôt de l’Italie (42 %).
Mais les jeunes diplômés eux-mêmes,
« quartiers » et beaux quartiers inclus,
connaissent le même sort : un an après
l’obtention de leur diplôme (du BTS aux
grandes écoles), 47 % d’entre eux sont
toujoursauchômage,et33 %ontuncon-
trat de moins de six mois. Un sur cinq a
un emploi stable comme l’étaient ceux
de leurs parents et grands-parents
(source Afij). Le constat s’impose : cette
jeune génération française, ce n’est pas
elle, la génération de losers. Mais bien
celle de ses aînés, qui n’ont pas connu la
guerre ; ont hérité sans effort excessif
d’unpaysdotéduplein-emploi,definan-
ces publiques excédentaires, d’une pro-
tection sociale et d’une éducation gra-
tuite et de qualité pour tous. Et qui

laissent aujourd’hui un pays ruiné, en
proieàl’insécuritéetaudoute,accabléde
dettes publiques s’accroissant chaque
année de dizaines de milliards d’euros,
pour faire durer le plaisir et le confort de
cette génération-là, qui n’entend pas
lâcher une once de son pouvoir, de son
patrimoine ou de ses revenus.

D’oùpeutrevenirl’espoir,et lapossibi-
lité d’une action réformatrice qui empê-

cherait le pire, à savoir un pays se vidant
de ses meilleurs éléments, sombrant
dans le chaos ? De deux autres résultats
du sondage « Génération quoi ? ».
D’abord, 63 % des Français de 18-34 ans
estimentqueleursparentssont« angois-
sés » par l’avenir de leurs enfants.

Enfin, et surtout, 77 % de ces jeunes
estiment que, dans la vie, on ne peut pas
s’en sortir sans davantage de partage. Ils
ontraisonsurlesdeuxpoints.Lagénéra-
tion aux commandes aujourd’hui, celle,
pour l’encapsuler de façon sans doute
tropréductrice,delafameusepromotion
Voltaire (ENA 1980), a déjà perdu son
pari.Cen’estpasenménageantlesdéten-
teurs de statuts, privilèges, pensions et
prébendes de la classe politique fran-
çaise, de la fonction publique, des syndi-
cats ou des salariés en CDI des grandes
entreprises gérées comme des adminis-
trations qu’elle mettra à l’abri sa fortune,
ses entreprises, ses enfants ou le pays
qu’elle avait vocation à servir. L’échec
actuel est celui de son système, clanique,
qu’elle n’a pas su ni voulu réformer.

Cettegénérationaencorelapossibilité
de réussir, à la condition qu’elle donne
vitecorpsàcequin’estàcejourqu’unslo-
gan de campagne présidentielle : le con-
trat de génération. Non pas le gadget
improbabledebureaucratiecourtelines-
queconcoctéparleministèreduTravail,

quiarecueilliquelquesmilliersdesigna-
tures (objectif 500.000 à la fin du quin-
quennat). Mais bien un nouveau contrat
social, de grande ampleur : celui qui
organisera de façon pacifique et démo-
cratique le transfert vers les nouvelles
générations du patrimoine, des revenus
et des responsabilités d’une génération
qui ne sait plus très bien quoi en faire.

Comment y arriver ? Nous avons
dépassé depuis longtemps les limites du
mode de redistribution actuel, jacobin,
socialementinjusteetéconomiquement
inefficace, de l’impôt à outrance et de la
chasseaux« riches ».Notrerecordquasi
mondialdetauxdeprélèvementsobliga-
toires (47 % du PIB), nos prouesses en
termes de chômage (5,5 millions de
demandeurs d’emploi), la progression
alarmante de la grande pauvreté en
France (rapport du Secours catholique
2012) et la fuite des capitaux et talents à
l’étranger en témoignent. Les seuls
acteurs capables d’exécuter un tel con-
trat sont ceux justement plébiscités par
la « Génération quoi ? » : le monde du
travail (62 % des sondés sont « épa-
nouis » dans leur travail, qu’ils considè-
rent à 81 % comme « important » dans
leur vie), et la famille au sens large, plé-
biscitée comme valeur refuge.

Faisons voter, pourquoi pas par réfé-
rendum pour circonvenir une classe
politique sclérosée qui a trop intérêt à
l’immobilisme, un nouveau contrat
social organisant, par un système d’inci-
tationsetdesanctionsfiscalessignificati-
ves, le transfert des richesses et des res-
ponsabilités, au sein même des
entreprises, des administrations et des
familles, en faveur des nouvelles généra-
tions.Cesdernièresétantautrementplus
mobiles et débrouillardes que leurs
aînées, dans un monde en mutation à
grandevitessegrâceaunumérique.Plus
que l’Arlésienne d’un remaniement
ministériel, une telle action politique
seraitsusceptiblederedonnerunespoir,
une énergie et une dynamique à un pays
qui mérite mieux que son délitement
actuel. Et donnerait un avenir politique,
sinonundestinàl’élèvelepluscélèbrede
la promotion Voltaire : François Hol-
lande.
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Il faut organiser le
transfert des richesses et
des responsabilités vers
les nouvelles générations.

Celles-ci sont autrement
plus mobiles et plus
débrouillardes
que leurs aînées.

LA
CHRONIQUE
de Edouard
Tétreau

Quand ils ne sont pas tentés par la révolte, les jeunes Français rêvent
d’exil. La génération des 18-34 ans paie la facture de l’immobilisme
de ses aînés, qui ont laissé filer les déficits et reculé devant les réformes.

Dans les « quartiers », le taux de chômage des jeunes est supérieur à 50 %. Photo Marta Nascimento/RÉA


