
 

 

 

 

 

 

 

 
	    

Le constat s'aggrave d'années en années : le chômage des jeunes 
diplômés augmente et le salaire médian après 5 ans d'étude a baissé 
de 280€/mois. Les jeunes diplômés doivent subir la précarité de l'emploi 
ou encore l'accumulation de stages peu voire pas du tout rémunérés. 

LA SITUATION DES JEUNES DIPLÔMÉS SE DÉGRADE 

37% 20% 
des jeunes diplômés sont 
au chômage un an après 
la fin de leurs études. 

des jeunes diplômés 
seulement réussissent à 
avoir un emploi en CDI. 

NOUS VOULONS TRAVAILLER APRES NOS ETUDES 
Nos qualifications ne sont pas reconnues à leur juste valeur, ce 
qui bride les aspirations d'une jeunesse créative, autonome, 
dynamique et qui aime le travail.  

Le MEDEF stipule que les étudiants ne veulent pas travailler. C'est faux, 
nous voulons appliquer nos savoirs et nous épanouir dans nos métiers. 
Les dispositifs actuels, comme l'auto-entreprenariat étudiant, ne nous 
permettent pas d’y parvenir, et nous enferment à la fois dans la 
précarité et l’individualisme. 

ÊTRE AU CHOMAGE APRES 5 ANS D'ETUDES, 
C'EST NORMAL ?  
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IL FAUT EN FINIR AVEC LE  CHÔMAGE ET LES 
BAS SALAIRES APRES LES ETUDES :  
 
MOBILISONS-NOUS POUR UNE VRAIE 
RECONNAISSANCE DE NOS DIPLÔMES. 

Nos qualifications ne sont pas reconnues à leur juste valeur, ce 
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précarité et l’individualisme. 
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ou encore l'accumulation de stages peu voire pas du tout rémunérés. 
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des jeunes diplômés sont 
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AVEC LES ETUDIANTS COMMUNISTES, 
EN FINIR AVEC LE CHÔMAGE  

APRES LES ETUDES :  

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT. 
TOI AUSSI, REJOINS LE 

MOUVEMENT : 
Nom, Prénom : ........................................... 
Etablissement : ........................................... 
Téléphone :................................................. 
Mail :.............................................................   
 
A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : 
UEC - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 

Nom, Prénom : ........................................... 
Etablissement : ........................................... 
Téléphone :................................................. 
Mail :.............................................................   
 
A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : 
UEC - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 
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AVEC LES ETUDIANTS COMMUNISTES, 
EN FINIR AVEC LE CHÔMAGE  

APRES LES ETUDES :  

	  Nos diplômes, les savoirs et savoir-faire doivent être enfin reconnus à leur 
juste valeur. Cela doit passer par : 

- le cadrage national des formations et l'inscription des niveaux de 
formation et qualifications par des conventions collectives reconnues 
par tous les employeurs.  

- L'égalité de tous les salariés, le renforcement de leurs droits et la 
restauration de l'emploi en France sont des exigences pour 
l'amélioration des conditions des jeunes diplômés.	  
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