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Position de Kathrin Balmer,  
Membre du comité du Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ)  
 
 
Conférence de presse pour le lancement de la campagne „Les organisations de jeunesse contre la 
discrimination des jeunes dans l'assurance-chômage“, 22 juillet 2010  
 
 
Le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ), en sa qualité d'organisation faîtière, représente 
quelque septante organisations membres, lesquelles regroupent de leur côté plus d'un demi-million 
de jeunes.  
 
Le CSAJ s'engage pour que les jeunes chômeurs bénéficient eux aussi d'un soutien adéquat de la part 
de l'assurance-chômage, sans subir de discrimination en raison de leur âge, qu'il s'agisse du délai 
d'attente, de la durée de cotisations nécessaire ou de la notion de travail convenable. Il n'existe par 
exemple aucun motif légitime justifiant que les jeunes et les jeunes adultes reçoivent moins 
d'indemnités journalières que les sans-emploi plus âgés, alors même qu'ils ont une durée de 
cotisation à l'assurance-chômage équivalente.  
 
Durant les quelques mois qui viennent de s'écouler, j'ai abordé la question du chômage avec de 
nombreux jeunes. J'ai pu constater que parmi les personnes qui ont moins de trente ans, toutes ou 
presque connaissent des gens qui sont au chômage et ne réussissent pas à intégrer le monde du 
travail, bien qu'ils aient achevé un apprentissage ou accompli des études, en dépit de leurs bons 
résultats et d'une motivation sans faille. La situation économique difficile a provoqué des 
licenciements en masse. De nombreuses entreprises engagent désormais du personnel sur la base 
de contrats à durée déterminée; certaines ont même introduit un moratoire sur les postes à 
repourvoir. Dans cette situation, les jeunes et les jeunes adultes qui manquent d'expérience en raison 
de leur âge n'ont pratiquement aucune chance de prouver leurs compétences – quelles que soient 
leur motivation et leurs qualifications. Ces jeunes gens sont au chômage sans faute de leur part et 
seraient doublement punis si les indemnités journalières venaient à être réduites ou la notion de 
travail convenable supprimée pour eux. 
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Non au démantèlement de l'assurance-chômage sur le dos des jeunes! 
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Deux raisons en particulier justifient l'engagement du CSAJ contre la révision de l'assurance-
chômage soumise au peuple le 26 septembre prochain: 
 

1) En réduisant le nombre d'indemnités journalières à 200 pour les moins de 25 ans, alors qu'il 
est maintenu à 400 pour les chômeurs plus âgés, en dépit d'une durée de cotisation 
équivalente, le législateur viole le principe de l'égalité de traitement. L'âge-limite prévu à 
l'article 27 al. 2 et 5bis LACI est arbitraire. Pour le CSAJ, il est évident qu'il s'agit là d'une 
discrimination injustifiable uniquement fondée sur l'âge. 

 
2) La notion de „travail convenable“ au sens de l'article 16 LACI ne s'appliquerait pas aux 

chômeurs de moins de trente ans. Il s'agit là d'un signal extrêmement négatif donné aux 
jeunes. On leur signifie clairement que leur formation ne vaut rien! En contraignant à l'avenir 
les jeunes en recherche d'emploi à accepter toute place de travail disponible, même si elle 
n'a absolument aucun lien avec leur formation ou leur expérience professionnelle, on les 
discrimine et on dévalue leur formation. 

 
Le démantèlement des prestations de l'assurance-chômage tel qu'il est prévu discrimine 
unilatéralement la jeune génération et viole l'article 26 de la convention relative aux droits de l'enfant, 
ratifiée par la Suisse en 1997, qui prévoit que „les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de 
bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales (...)”1. 
 
Le CSAJ s'exprime donc franchement et clairement contre l'objet soumis au vote le 26 septembre et 
invite les citoyens à glisser un NON dans l'urne. Nous espérons que les ayant droit manifesteront un 
signe de confiance envers la jeune génération en déposant leur bulletin.  
 
Nous tenons à rappeler que pour nous les jeunes, le travail est important et que nous espérons 
vivement avoir un emploi! Nous voulons travailler. Nous souhaitons que notre formation soit 
reconnue. Nous voulons pouvoir acquérir de l'expérience et atteindre des objectifs professionnels. Et 
nous sommes prêts à assumer notre participation aux institutions sociales. Mais plutôt qu'une 
réduction arbitraire des prestations de l'assurance-chômage, qui pousserait les jeunes à devoir 
requérir l'aide sociale, nous préconisons un renforcement des mesures en faveur de la formation et 
de la formation continue dont peuvent bénéficier les jeunes sans emploi, afin que les jeunes aient une 
chance de trouver leur place dans le monde du travail. 

                                                           
1  Convention relative aux droits de l'enfant http://www.admin.ch/ch/f/rs/i1/0.107.fr.pdf  


