
 

Martine Aubry 2012 

 
 
 

Pour donner un avenir à toute la jeunesse, dès le 9 octobre, votez Martine 

 

Pour un droit à l’avenir pour toute la jeunesse, 
Pour l’emploi des jeunes, 
Martine Aubry s’engage 

Alors que la Droite ne promet à la jeunesse qu’un avenir fait d’exclusion et de galères multi-
ples,  Martine AUBRY propose des mesures concrètes à une génération confrontée à une inser-
tion de plus en plus difficile dans la société. Cette génération, multiple, métissée, connaît les mê-
mes difficultés, à des degrés divers, qu’elle soit étudiante, salariée ou au chômage. Études, loge-
ment, travail, la dure  réalité économique et sociale forge l’unité de cette jeunesse. C’est par un pro-
gramme d’urgence, que l’on pourra répondre à ces enjeux.  

 
Pour en finir avec le chômage des jeunes  
et la précarisation croissante des nouvelles générations, 
Martine AUBRY s’engage, dès la première année de son mandat, à répondre aux attentes sociales 
de la jeunesse. Du droit aux vacances au parcours d’autonomie, ce sont autant de mesures qui per-
mettront à la jeunesse de s’émanciper et de s’épanouir. 

• Parcours d’autonomie pour tous les jeunes en fonction de leurs revenus. Allocation 
d’un montant suffisamment élevé pour couvrir ses besoins en logement, nourriture,   
santé, culture et éducation. Cette allocation permettrait également au 68% de salariés   
étudiants de se consacrer pleinement à leur formation. 

• 300 000 emplois d’avenir, sur la base d’un CDI à temps plein au SMIC avec une parti-
cipation de l’Etat à hauteur de 75%. 

• Bouclier logement afin que les dépenses en loyer ne dépassent pas 25% du budget 
des jeunes. 

• Construction de 8000 logements étudiants par an pour permettre aux jeunes 
d’étudier dans le meilleur environnement possible. 

• Aide au départ en vacances afin de combattre cette injustice qui fait qu’un enfant sur 
deux ne part jamais en vacances. 

• Interdire les stages hors cursus pour mettre fin au travail déguisé. Interdire tous les 
stages qui ne sont pas nécessaires à l'obtention d'un diplôme pour mettre fin au travail 
gratuit de près d'un million d'étudiants.  


