
www.socialistsanddemocrats.eu

www.youth-guarantee.eu

Notre génération risque de passer à 
travers les mailles du filet. Nous voulons 
de l’emploi et contribuer à l’emploi. La 
garantie Européenne du PSE nous donne 
une chance juste pour le futur.

Kaisa Penny,
Présidente ECOSY,

Jeunes socialistes Européens
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SAVIEZ-VOUS QUE?
Une garantie Européenne pour les jeunes existe déjà avec succès en 

Autriche et est actuellement mise en place en Finlande et au Luxembourg?

MILLIONS
DE JEUNES

EN EUROPE

SONT SANS EMPLOI

QUE
POUVONS-NOUS

FAIRE?

www.facebook.com/SandD.Group

Une initiative conjointe de:

www.youtube.com/socsanddemswww.twitter.com/TheProgressives



QUEL EST L’ENJEU?
5,5 millions de jeunes sont actuellement sans emploi en Europe. Quelques 

conséquences: pas de chance de progression pour les jeunes, pertes 

financières pour les états et les sociétés, travailleurs moins qualifiés et 

ralentissement  économique en Europe.

Alors que la crise économique empire, les jeunes sont dans l’impossibilité 

de contribuer activement à la société. Les écarts au plan social sont de 

plus en plus évidents et menacent d’aliéner toute une génération.

QUELLES MESURES LES GOUVERNEMENTS 
ET L’UE POURRAIENT-ILS PRENDRE?
Donner une chance aux jeunes.

L’UE doit prendre des mesures pour aider les jeunes à surmonter la crise.

Comment?

1 -  Au plan Européen:

•  Un cadre Européen qui définirait  les critères minimums d’une garantie 

pour les jeunes.

•  Une aide financière pour soutenir la création d’emploi en 

redistribuant 10 milliards d’euros sur les fonds sociaux Européens 

non utilisés.

2 - Au plan national:

Introduction d’une législation pour la garantie Européenne pour les jeunes.

Partout en Europe, nous connaissons des 
taux de chômage alarmants. Il nous faut 
agir ensemble pour combattre cela. Une 
garantie Européenne pour les jeunes est 
le meilleur moyen de monter que votre 
avenir, c’est mon avenir.

Hannes Swoboda,
Président, Groupe de l’Alliance  

des Socialistes et Démocrates  
au Parlement européen

Une garantie Européenne pour les 
jeunes apparait comme la ligne de front 
dans la lutte contre le chômage des 
jeunes. Aidez-nous à en faire une réalité 
dans l’Union européenne .

Sergei Stanishev,
Président, PSE

Les femmes comptent! Les femmes 
sont les plus fortement touchées par 
la crise économique. Si nous ne les 
prenons pas en compte aujourd’hui  
dans les nouveaux emplois et secteurs 
économiques, nous ne garantiront pas 
leur avenir.

Zita Gurmai,
Présidente, PSE Femmes

QU’EST-CE QUE LA GARANTIE EUROPEENNE 
POUR LES JEUNES?
Nous demandons l’introduction d’une garantie Européenne pour les jeunes 

comme un “nouveau contrat social”: accorder aux jeunes un nouvel emploi, 

un stage ou plus de formation, au plus tard quatre mois après avoir terminé 

leurs études ou avoir été au chômage.

Chaque année, le chômage des jeunes coûte à l’Union européenne plus de 

100 milliards d’euros.

Pour seulement 10 milliards, nous pourrions remettre sur le marché du 

travail 2 millions de jeunes d’ici 2014 .


