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Bien sûr, tous les jeunes âgés entre 18 et 25 ans ne sont
pas dans les mêmes situations : certains vivent bien,
d’autres sont pauvres, certains étudient avec confiance,
d’autres décrochent, certains sont mobiles alors que
d’autres sont assignés à résidence, beaucoup sont aidés
par leur famille, d’autres sont seuls… Mais au-delà de
toutes ces différences, les jeunes Français sont deux
fois plus souvent chômeurs que les adultes, leur taux de
pauvreté est deux fois plus élevé, et trois fois plus que
celui des retraités.

Avec les effets du Covid sur le marché du travail, leur situation va se dégrader
sensiblement. On comprend bien sûr que le gouvernement cherche à préserver les
emplois existants avec des mesures telles que le chômage partiel. Il crée toutefois une
situation où le chômage est, plus encore que d’habitude, externalisé sur les jeunes. Pour
tous ceux qui ne transforment pas directement leur diplôme en emploi, le temps de la
jeunesse est celui de « l’insertion », de la multiplication des « petits boulots » et des
stages avant de trouver un emploi stable.

Or, ce gisement d’emplois précaires va se réduire drastiquement : beaucoup de jeunes
ont déjà perdu leurs jobs d’été et d’hiver, et l’offre de stages s’est considérablement
réduite. Qu’ils soient étudiants, travailleurs ou chômeurs, beaucoup sont pauvres, se
logent mal voire pas du tout, ne mangent pas à leur faim, se soignent peu et sont de plus
en plus isolés.

Un trou dans le filet

Les jeunes sont dans le trou du filet des aides sociales. Depuis longtemps, la France a
choisi les politiques « familialistes » qui aident les familles à aider leurs enfants plus
qu’elles n’aident directement les jeunes eux-mêmes. Ces derniers sont quasiment exclus
du revenu de solidarité active (RSA). Il existe bien un RSA jeune, mais il ne concerne
que quelques milliers d’individus ayant déjà travaillé. Les fonds d’aide et la garantie
jeunes n’atteignent pas 100 000 bénéficiaires et pour de brèves périodes.
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Les moins de 25 ans ont le plus grand mal à accéder aux diverses formules de minima
sociaux et chez eux, les non-recours sont encore plus nombreux que pour les adultes.
Quant aux bourses, elles ont le mérite d’exister, mais elles ne permettent pas de vivre et
d’étudier sans papa, maman et les petits boulots. Autrement dit, quand la famille n’est
pas derrière et qu’on n’a pas la chance d’avoir un emploi ou des jobs qui s’enchaînent,
la pauvreté s’installe.

Pour une double rupture

Si nous ne voulons pas que leur situation se dégrade, le moment est venu de construire
un revenu universel et inconditionnel jeune. Autrement dit, de leur donner à tous un
revenu minimum leur permettant de survivre au mieux, sinon de vivre bien, un revenu
permettant de combiner les études et les emplois.

On craindra que les jeunes fassent n’importe quoi de leur revenu puisqu’on soupçonne
toujours les « assistés » d’être irresponsables

C’est aussi le moment de rompre le lien fiscal avec leurs parents, afin que l’autonomie
juvénile ne soit pas un vain mot et pour que le revenu universel jeune ne soit pas un
cadeau fait aux plus fortunés des ménages.

Evidemment, cette prestation devrait être dégressive au fur et à mesure que s’élèvent les
ressources propres des jeunes, qui auraient donc toujours « intérêt à travailler ».
Ajoutons que la création d’une telle mesure aurait l’avantage d’en finir avec
l’accumulation de dispositifs ciblés, difficiles d’accès et engendrant toujours le
sentiment que les autres ont droit à ce dont on est privé.

Il va de soi que le revenu inconditionnel jeune se heurtera à un double obstacle : fiscal,
tout d’abord, car les foyers fiscaux réduits aux parents et aux enfants mineurs paieront
davantage pour l’autonomie des jeunes ; puis moraliste, parce qu’on craindra que les
bénéficiaires fassent n’importe quoi de leur revenu puisqu’on soupçonne toujours les
« assistés » d’être irresponsables.

Le revenu inconditionnel jeune n’a rien d’utopique. Il existe déjà au Danemark, où
chacun se voit offert durant six années qu’il choisit ce qu’il lui faut pour vivre
« modestement », à charge pour lui de travailler, d’étudier, ou les deux simultanément,
et de construire son insertion sachant qu’il a un peu de temps devant lui et qu’il ne
dépend plus totalement de ses parents. Et, qu’après tout, ce jeune est déjà un adulte, du
point de vue pénal autant que du point de vue civique.
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