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Briser les tabous : Smic Jeune, 
CDI… 
 
Julien Miro 

 

Isabelle  Gounin-Lévy 

Julien Miro, vous souhaitez nous parler du Smic jeune et du tabou qu’il constitue. 

ujourd’hui, un jeune sur 
quatre n’a pas d’emploi ; la 
France présente un taux de 

chômage des jeunes supérieur à la 
moyenne européenne (24 contre 
21 %), alors que ces taux atteignent en 
Angleterre et en Allemagne 
respectivement 17 et 8 %. Depuis 
1980, la tranche d’âge des jeunes n’a 
jamais connu un taux de chômage 
inférieur 15 %. 

La jeunesse est confrontée à 
trois défis. Le premier concerne le « ni 
ni », c’est-à-dire les jeunes qui n’ont ni 
diplôme ni qualification. À ces 
personnes, nous proposons de l’aide 
et de l’assistance, alors que ce qu’ils 
veulent avant tout, c’est un travail ! Le 
Smic jeune est l’exemple même du 
tabou sur lequel personne ne souhaite 
ouvrir le débat. Le dernier qui a eu le 
courage de parler d’un smic 
différencié, a été traité coup sur coup 
« d’esclavagiste », « d’indécent 
personnage », « d’esclavage des temps 
modernes »… Pourtant, quel est le 
principe de ce dispositif ? Il s’agit de 
rémunérer un jeune sans diplôme et 
sans qualification, en dessous du Smic 
pendant une durée déterminée pour 
faciliter son embauche. J’ajoute que la 

modulation du Smic existe déjà en 
France : 

– pour les mineurs de 16 à 17 ans 
qui ont moins de six mois 
d’expérience dans un secteur 
d’activité, la rémunération est de 20 % 
inférieure au Smic et de 10 % pour les 
mineurs de plus de 17 ans ; 

– pour les jeunes en contrat 
d'apprentissage, la rémunération 
s’étend de 25 % à 78 % du Smic ; 

– pour les jeunes en contrat de 
professionnalisation, la rémunération 
ne peut être inférieure à 55 % du Smic 
pour les bénéficiaires âgés de moins 
de 21 ans, et à 70 % du Smic pour les 
bénéficiaires de 21 ans et plus. 

Cette question du Smic dépasse les 
jeunes. 

Peut-être faudra-t-il ouvrir le débat 
de la différenciation du smic sur le 
territoire ? A-t-on besoin aujourd’hui 
du même Smic que l’on vive en 
Languedoc-Roussillon ou en Île-de-
France ? 

Pascal Lamy avait suggéré de créer 
des petits boulots payés en dessous 
du salaire minimum ; pourquoi pas ? 

A 
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Julien Miro est diplômé des universités de 

droit de Paris I, Paris II et de l’École 
nationale d’administration (ENA). Il a 

notamment été responsable des études 
auprès de l’ancien Premier ministre, 

Dominique de Villepin pendant la 
campagne présidentielle de 2012, et a 

exercé pendant trois ans auprès du 
conseiller spécial de Bernard Kouchner au 

ministère des Affaires étrangères. Le 
18 juin 2012, il a lancé, avec une équipe 

de jeunes actifs engagés, le think tank 
« 5 ans pour des idées ». Aujourd’hui, ce 
think thank travaille auprès d’élus de la 

droite et du centre et en partenariat avec 
le Club Eiffel de Frédéric Salat-Baroux et la 

fondation Concorde de Michel Rousseau. 
Depuis près de trois ans, il a produit près 

de 90 publications et s’engage 
essentiellement sur deux thématiques : la 

jeunesse et la citoyenneté. 
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Pourquoi ne pas coupler un Smic 
différencié d’un plan de formation 
renforcé ? 

Toutes ces pistes, il faut les 
explorer, peut-être en organisant un 
Grand Grenelle du Smic. 

Sur ce sujet, il faut éviter les 
postures idéologiques et remettre, 
pour reprendre un slogan de presque 
cinquante ans, l’imagination au 
pouvoir. Le deuxième défi auquel sont 
confrontés les jeunes est celui du 
premier emploi. Vous savez, c’est cet 
ami qui, lorsqu’il a terminé ses études, 
et cherche son premier job, s’entend 
répondre : « Pour avoir un premier job, 
il vous faut avoir eu un premier job. » 

Que l’on se comprenne bien : le 
chômage des jeunes n’est ni de la 
faute des entreprises ni de la faute des 
jeunes. 

Pourquoi ? Parce que les outils 
juridiques à la disposition des jeunes 
et des entreprises ne correspondent 
pas à notre époque. 

On parle aux jeunes de durée de 
temps de travail ? Mais la jeunesse, 
aujourd’hui, elle parle cloud, big data, 
mobile, travail à distance… 

On parle aux jeunes de CDI ? Mais 
la jeunesse, aujourd’hui, elle veut 
enchaîner les entreprises et les 
métiers, elle veut connaître de 
nouvelles expériences. 

On parle aux jeunes de salariés, de 
fonctionnaires ou d’entrepreneur ? En 
France, aujourd’hui, on doit soit aimer 
son entreprise si on est salarié, soit 
aimer son pays si on est fonctionnaire, 
soit aimer entreprendre si on a un 
projet. 

Aujourd’hui, la jeunesse, elle veut 
pouvoir aimer et surtout travailler. 
Cinquante ans après ce fameux mois 
de mai, la jeunesse veut pouvoir, 
travailler sans entrave. 

Enfin, dernier défi, c’est celui du 
collectif : la jeunesse a besoin de 
confiance. 

Génération X, génération Y, génération 
perdue, génération sacrifiée. Ce n’est 
pas la jeunesse qui se surnomme ainsi, 
c’est nous, c’est le collectif qui crée 
cette image de génération à la marge. 

La jeunesse ne demande pas 
d’aide. Elle ne demande pas qu’on la 
plaigne. Elle ne demande pas qu’on se 
lamente sur cette jeunesse qui devrait 
avoir une vie plus dure que ses 
parents. 

Cette jeunesse, qu’elle soit 
diplômée ou non, qu’elle soit qualifiée 
ou non, elle n’attend qu’une chose : la 
confiance du collectif. 

Ni X, ni Y, ni Z, mais une 
génération qui nous inspire confiance.

 

 

« On parle aux jeunes 
de CDI ? Mais la 

jeunesse, aujourd’hui, 
elle veut enchaîner les 

entreprises et les 
métiers, elle veut 

connaître de nouvelles 
expériences. » 

Julien Miro 


