
Le PSE demande la mise en place d’une 
garantie européenne pour les jeunes qui serait 
un « nouveau contrat social » offrant aux jeunes 
un emploi, une formation ou un enseignement 
postscolaire dans les quatre mois suivant la 
sortie de l’école ou l’inscription au chômage. 

Le chômage des jeunes coûte chaque année 
plus de 100 milliards d’euros* à l’Union 
européenne. 

Or, 10 milliards d’euros* suffiraient pour sortir 
2 millions de jeunes du chômage d’ici 2014.

Donner une chance aux jeunes.

L’UE doit prendre des mesures pour aider les 
citoyens à faire face à la crise.

Comment ?

1. Au niveau européen :

•	 Un cadre européen définissant des critères 
 minimum pour les garanties pour les jeunes

•  Une aide financière pour créer de nouveaux 
 emplois via la réaffectation des ressources
  non utilisées du Fonds social européen : 
 10 milliards d’euros.

2. Au niveau national :  

Introduction d’une législation relative à la 
garantie pour les jeunes.

Une garantie pour les jeunes existe déjà avec 
succès en Autriche, et est en cours de réalisation 
en Finlande et au Luxembourg.

* Pour connaître les chiffres exacts à ce sujet, voir youth-guarantee.eu

5,5 millions d’Européens sont actuellement 
sans emploi. Conséquences : ces jeunes 
n’ont aucune chance d’évoluer, les États 
et les entreprises perdent de l’argent, 
les travailleurs sont moins qualifiés et 
l’économie européenne ralentit.

Tandis que la crise économique s’aggrave, 
les jeunes ne peuvent plus contribuer 
positivement à la société. Les différences 
sociales se creusent et menacent d’aliéner 
toute une génération.

Les femmes sont touchées plus durement par 
la crise et ne jouissent pas d’un accès égal au 
marché du travail. Le PSE Femmes est déterminé 
à lutter contre la ségrégation entre les sexes 
dans l’éducation, à développer l’emploi et les 
compétences des femmes dans l’économie verte 
et à faire pression pour qu’un congé de maternité 
approprié soit instauré à l’échelon européen.

Qu’est-ce qu’une  
garantie européenne  

pour les jeunes ?

Savez-vous que ?

Quelles mesures les 
gouvernements et l’UE 
peuvent-ils prendre ?

Les femmes comptent !

Quels sont les enjeux ?
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PARTAGER !  
Aidez-nous à rendre cette campagne aussi 
visible que possible.  

AGIR ! 
Notre message doit être clair et fort : nous 
avons besoin d’une garantie européenne 
pour les jeunes. Aidez-nous à organiser des 
événements nationaux. Rejoignez-nous sur 
www.youth-guarantee.eu

SOUTENIR ! 
Affi chez dans votre entreprise, conseil ou 
assemblée un autocollant représentant 
le logo de la garantie. Prenez une photo et 
faites-la circuler autour de vous.

MOBILISER !
Entraînez vos amis et collègues à participer 
à la campagne.

Que pouvez-vous faire ?

« Une garantie européenne pour 
les jeunes est en première ligne 
de notre lutte contre le chômage 
des jeunes. Soutenez notre 
combat à travers l’Union 
européenne ». 
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« Les femmes comptent ! Les 
femmes sont les plus durement 
touchées par la crise écono-
mique. Si nous n’incluons pas les 
jeunes femmes dans les métiers 
et secteurs professionnels émer-
gents, nous ne sécuriserons pas 
leur avenir ». 

« Partout en Europe nous cons-
tatons des taux alarmants de 
chômage chez les jeunes. Nous 
devons tous réagir ensemble. 
Une garantie européenne pour 
les jeunes est la meilleure 
manière d’affi rmer que « ton 
avenir, est mon avenir ». 

« Notre génération est sur la 
corde raide. Nous voulons tra-
vailler et nous voulons contribuer 
à l’effort commun. La garantie 
du PSE pour les jeunes aug-
mente nos chances d’un avenir 
meilleur ». 

Le PSE compte 33 partis socialistes, sociaux-démocrates, 
travaillistes et progressistes de l’Union européenne (plus la 
Norvège et la Croatie) ; un groupe parlementaire au Parlement 
européen (190 euro-députés) et au Comité des Régions 
(247 membres) - plus des membres observateurs et associés et 
des organisations de toute l’Europe. ECOSY et le PSE Femmes 
sont respectivement le mouvement de jeunesse et l’organisation 
féministe du PSE.

www.youth-guarantee.eu
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