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les jeunes
et la crise
quels impacts ?
quelles réponses ?

L’accès et la situation des jeunes dans l’emploi, préoccupation des
politiques publiques depuis plus de 30 ans, sont particulièrement soumis
aux fluctuations et aux crises économiques.
Celle qui a débuté en 2008 en France, dont les effets se font encore sentir
dans l’ensemble de la société française et au-delà, confirme cette sensibilité accrue des jeunes à la conjoncture économique. Elle réinterroge, dès
lors, les pratiques des acteurs de l’emploi et de l’insertion professionnelle
– employeurs, service public de l’emploi, organisations syndicales et
patronales, structures Accueil Information Orientation.
Les 18èmes rencontres Economie, Emploi, Travail en Rhône-Alpes se proposent d’apprécier l’ampleur et les caractéristiques du phénomène, dans une
dimension à la fois européenne, nationale et régionale. Le diagnostic,
mêlant qualitatif et quantitatif, sera dépassé pour entrevoir les tendances de
fond qui se dessinent et leurs prolongements opérationnels. Il s’agira ainsi
de questionner l’accueil dans l’entreprise, la précarité, le déclassement, les
politiques publiques, plus largement les rapports des jeunes à l’emploi et
aux institutions qui gravitent autour de l’emploi.
Cette journée est structurée sur la base d‘interventions, de témoignages
et d’expériences. L’enjeu étant finalement de dessiner des perspectives
et de dégager des pistes d’actions pour les jeunes, les échanges entre les
acteurs de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de l’économie seront
privilégiés, en particulier par une invitation au débat entre les partenaires
sociaux, les décideurs économiques et politiques.
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Pour nous rejoindre
Lieu
A45

Ecole Normale
Supérieure
de Lyon (ENS)
Grand amphithéâtre
46, allée d’Italie
69007 Lyon Gerland
Tél 04 72 72 80 17

Métro
Ligne B
Station Stade de Gerland

Bus
n° C22 :
Arrêt Halle Tony Garnier
n° S3 :
Arrêt Halle Tony Garnier
n° 60 :
Arrêt Halle Tony Garnier

Informations
MIFE de Savoie
Tél 04 79 33 89 35
DIRECCTE RHÔNE-ALPES
Tél 04 72 68 28 75
www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr
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18èmes Rrencontres
economie, Remploi,
travail en Rrhône-alpes
jeudi 15 novembre 2012
lyon-ecole normale supérieure
grand amphithéâtre
Organisées par
la DIRECCTE Rhône-Alpes
en collaboration avec
Pôle emploi Rhône-Alpes,
l’URML Rhône-Alpes,
et la MIFE de Savoie.

15 novembre 2012 /
programme jeudi
18 Rrencontres economie, R
èmes

9h00

Accueil des participants

9h15

Ouverture
Jean-François CARENCO, Préfet de la région Rhône-Alpes
Présentation de la journée
Michel DELARBRE,
Directeur DIRECCTE Rhône-Alpes

9h30

Table ronde 1 : Les jeunes et la crise
Intervention - Analyse comparée à l’échelon européen
Frédéric LERAIS, Directeur général Institut de recherches
économiques et sociales (IRES)
Intervention - L’emploi des jeunes : quelles réalités ?
Christine JAKSE, Chef de service Etudes Statistiques, Evaluation,
Direccte Rhône-Alpes
Intervention - Précarisation de la jeunesse, Impact de la crise
et évolution des tendances
Emmanuel SULZER, Sociologue, Ingénieur de recherche
au Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Emploi
et les Qualifications (CEREQ)
Débat avec la salle

11h15

Intervention récréative
PDG & Cie

11h30

Table ronde 2 : Par delà la crise, des initiatives réussies d’emploi
Illustrations d’expériences et Témoignages
Marie Thérèse NEUILLY, Directrice,
et Célia GERMAIN, jeune en situation de handicap,
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP de Villeurbanne)
Michel ROMANET-CHANCRIN, DRH de la Direction
Opérationnelle Territoriale Courrier, La Poste (Rhône)
et un jeune recruté à La Poste
Un conseiller responsable Mission locale
et un membre du Collectif Génération précaire
Débat avec la salle

12h45

Buffet

lyon-ecole normale supérieure / grand amphithéâtre

Remploi, travail en Rrhône-alpes
14h00

Table ronde 3 : Les politiques d’emploi et de formation professionnelle :
analyse et perspectives.
Intervention - Une lecture des politiques d’emploi des jeunes depuis 30 ans
Jean-Louis DAYAN, Directeur, Centre d’Etudes pour l’Emploi (CEE)
Intervention - Les jeunes et le plan stratégique Pôle emploi 2015
Patrick LESCURE, Directeur régional de Pôle emploi Rhône-Alpes
Intervention - Les 30 ans des Missions Locales et les attentes des jeunes
Jacky DARNE, Président Union Régionale des Missions Locales Rhône-Alpes
(URML)
Intervention - L’insertion professionnelle des jeunes,
Point de vue du Conseil régional Rhône-Alpes
Philippe MEIRIEU, Vice Président à la formation tout au long de la vie
Débat avec la salle

15h00

Intervention récréative
PDG & Cie

15h15

Table ronde 4 : L’emploi des jeunes en temps de crise,
Quels rôles pour les partenaires sociaux
Intervention - les représentants désignés par les organisations membres
de la COPIRE.
Débat avec la salle

16h15 Clôture des rencontres
Michel SAPIN, Ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation Professionnelle
et du Dialogue Social
(sous réserve)

Animation de la journée :
Laurent JEANNEAU, journaliste, Alternatives économiques

inscription en ligne
Merci de vous inscrire
en ligne
à l’adresse indiquée
ci-dessous avant
le 9 novembre 2012

http://inscription-seminaire.fr
Pour tout renseignement :
tél 04 79 33 89 35

Organisé par :
La Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
DIRECCTE Rhône-Alpes

Stands
DIRECCTE, URML…
Stands librairie
(Chronique sociale,
Alternatives économiques...)

