
Les communistes du 

15e se mobilisent pour 

la défense du CIDJ ! 

Le 15 février dernier, Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et 
des sports se réjouissait « des annonces du Président de la République 
lors de sa conférence de presse, qui confortent la mobilisation de l’ensem-
ble du gouvernement pour la priorité jeunesse et l’égalité entre les territoi-
res ». Il saluait également « l’ambition du président de la République de 
redonner aux associations les moyens d’exercer leur rôle fondamental de 
prévention et d’éducation auprès de l’ensemble de la jeunesse ». On pour-
rait croire à une provocation du ministre au moment-même où le gouverne-
ment réalise des coupes sans précédent dans les budgets des collectivités 
locales et des associations afin de financer les multiples cadeaux au patro-
nat ! Dans le 15e arrondissement, c’est le Centre d’Information et de Docu-
mentation Jeunesse (CIDJ) qui en fait directement les frais ! 

Le CIDJ ; un service public d’information jeunesse au service de 
tous.  

Le CIDJ est une association créée en 1969 avec comme objectif de réali-
ser une mission de service public d’information à la jeunesse. Le CIDJ pro-
pose ainsi des informations diverses aux jeunes sur les choix possibles 
d’orientation, les différentes écoles, les parcours professionnels et les façons d’entrer sur le marché du travail… 
Mais c’est aussi un lieu pour s’informer sur la santé, réaliser des démarches administratives ou encore mettre 
en œuvre des projets. Situé dans le nord du 15e arrondissement, le CIDJ propose donc un véritable service 
public d’information à destination de tous les jeunes, et ce entièrement gratuitement. 

Un centre en danger ; solidarité avec le personnel en grève !  

Depuis maintenant quelques années, les différents gouvernements et la mairie de Paris veulent la peau du 
CIDJ. Plusieurs plans de licenciement (masqués) se sont suivis, faisant ainsi passer les effectifs de 110 sala-
riés en 2008 à 75 en 2014. Mais cette baisse drastique des effectifs ne semble pas leur suffire puisqu’un nou-
veau plan de licenciements vient d’être mis sur la table ; au programme 19 licenciements de plus en 2015. Si le 
plan de licenciement est appliqué, les effectifs auront donc été divisés presque par deux en seulement six ans 
et ce dans un service public d’information dont les jeunes ont plus que jamais besoin. Face à cela, le ministre la 
région d’Ile-de-France et la mairie de Paris restent sourds et entêtés dans leur volonté de casser le CIDJ. Une 
section CGT a donc été créée au CIDJ pour mener la lutte contre la casse programmée de ce service public ; 
nous exprimons notre totale solidarité avec nos camarades ! Seul le rapport de force qui sera imposé par la lut-
te permettra de sauver les emplois ! 
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Défendons un service public d’information 
jeunesse ! Défendons le CIDJ ! 

Recueil de nos expressions sur la lutte pour la déf ense du CIDJ ! 



Une lutte pour la défense d’un service public d’inf ormation jeunesse.  

La lutte porte aussi sur la nécessité de conserver un service public d’information jeunesse pour tous et de qua-
lité. A un moment où la crise capitaliste s’aggrave, que le chômage (en particulier des plus jeunes) explose, 
nous avons plus que jamais besoin d’un service public d’information permettant à tous les jeunes de s’informer 
gratuitement, d’être accompagnés dans leur orientation scolaire, dans leur découverte des différents métiers… 
public d’information jeunesse de qualité et pour tous ! Accepter la destruction de ce service public c’est accep-
ter de perdre un accès à l’information qui nous permet de faire nos choix d’orientation mais aussi d’en connaî-
tre davantage sur le monde professionnel et donc de lutter contre nos exploiteurs. Accepter la destruction de 
ce service public c’est aussi accepter une place plus grande prise par des organismes privés. C’est par exem-
ple accepter d’être désinformé par l’Etudiant ou laisser Total orienter les politiques jeunesses en finançant, par 
exemple, le Fond d’Expérimentation de la Jeunesse ! Ces organismes à la botte du patronat ne sont pas là 
pour nous aider dans la construction de nos projets personnels et de notre émancipation mais pour nous aiguil-
ler le plus rapidement possible vers les portes de l’exploitation. Pour toutes ces raisons, soutenons la lutte des 
personnels en grève au CIDJ pour le maintien d’un service pour le maintien d’un service public d’information 
jeunesse de qualité et pour tous ! 

La CGT du CIDJ et l’ensemble des personnels en lutt e organiseront une soirée débat/concert au patro-
nage laïc le jeudi 7 mai au soir pour informer sur leur lutte et recevoir notre soutien.  La Jeunesse Com-
muniste du 15e arrondissement participera à cette soirée et appelle l’ensemble de nos camarades à y partici-
per. Vous pouvez également signer la pétition pour soutenir la lutte sur le site : cidjendanger.com 

Pour la défense du service public, seule la lutte paie ! 

Information jeunesse : rassemblement de 
soutien aux personnels et aux activités du 

CIDJ. 
Le scénario de mort programmée du Centre d’informat ion et de documentation 
jeunesse se précise.  En 2013, nous apportions déjà notre soutien à l’action des 
personnels contre les plans de suppressions d’emploi et les menaces pour l’activité 
en direction des jeunes. Depuis, une section syndicale CGT s’est formée, venant 
renforcer l’organisation de la lutte. Elle appelle à un rassemblement ce mercredi 
21 janvier, à 15h, devant les locaux, 101 quai Bran ly (Métro Bir Hakeim).  
  
Avec 18 suppressions d’emploi encore prévues pour 2 015, soit le cinquième 
des effectifs restants, après déjà 35 suppressions de poste depuis 2008, on 
arrive au seuil de survie.  
La « priorité jeunesse » du Président Hollande se t raduit par des coupes bud-
gétaires sans précédent du ministère de la Ville , de la Jeunesse et des Sports pour une association, travail-
lant depuis 40 ans, pour le compte de l’Etat et des collectivités, dans le cadre du service public de l’orientation 
de la jeunesse. Jamais d’ailleurs ne sont contestées la qualité et l’importance de son travail en direction de 
175.000 jeunes par an. 
  
La Ville de Paris a reconduit sa subvention en nove mbre.  Propriétaire des locaux – 4500 m2 en bas de la 
Tour Eiffel qui en font saliver plus d’un –, elle semble en position d’attente. Nous demandons aux élus du 
Conseil de Paris, qui ont eux-mêmes supprimé plusieurs antennes jeunes de la Ville en 2014 (dont celle de la 
rue des 4 Frères Peignot dans le 15ème), de s’engager politiquement, avec les personnels, contre la décision du 
ministère.   
  
Pour les communistes, l’autonomie de la jeunesse ne  peut pas être que des mots en l’air mais est bien 
une priorité.  
  
Nous apportons, à nouveau, notre soutien total à l’action des personnels pour la défense du CIDJ. 



Défendons le CIDJ, une information        
gratuite et indépendante pour la jeunesse ! 

Depuis 40 ans, le Centre d’information et de docume ntation de 
la jeunesse informe chaque année 175.000 jeunes, ly céens, étu-
diants, demandeurs d’emploi, salariés. Le CIDJ les aide à s’o-
rienter, à passer du monde des études au monde du t ravail. La 
réforme du « service public de l'orientation » du g ouvernement 
menace l’existence même de l'établissement, situé q uai Branly 
dans le 15 èmearrondissement.  Nous appelons à soutenir le mou-
vement des salariés de l’association.  
  
Écrire un CV, trouver la bonne filière professionnelle, solliciter des aides publiques : il existe un établissement 
d’intérêt public, géré par une association, fournissant un service gratuit, assurant une mission de service pu-
blic. C’est le Centre d'information et de documentation de la jeunesse, le CIDJ dans le 15ème. Avant les vacan-
ces, le Conseil d'administration du CIDJ (où sont représentés l’Etat, des collectivités locales, des associations 
de jeunesse) a voté la suppression de 30 postes sur 90. Des missions vont être supprimées. A terme, c'est 
tout le centre qui est menacé de fermeture.  
  
Depuis plusieurs années, le CIDJ est placé en situation de crise. Le déficit comptable a des causes et des res-
ponsables : toujours moins de subventions de l'Etat, toujours moins de commandes de brochures par la Ré-
gion, la Ville. Comme le dénoncent les syndicats, des sommes ont été bloquées depuis 2008… pour financer 
les plans de licenciements. C’est un véritable  sabotage  contre un organisme assurant une mission de servi-
ce public. 
  
La casse du CIDJ s'intègre dans les projets du gouv ernement sur l’avenir du « service public de l'orie n-
tation » dans le cadre de la suite de la décentrali sation (acte III) . 
  
Les Centres d'information et d'orientation passeraient sous la tutelle des régions. 
Le ministère de la jeunesse entend ainsi continuer à se désengager, sans certitude, au contraire, que les col-
lectivités locales prennent le relai en ces temps d’austérité. La Ville de Paris se contente pour l’instant de re-
nouveler le bail précaire du CIDJ et sa subvention compensatrice de loyer pour un an. 
  
Par ailleurs, la perte de compétences avec le départ de professionnels affaiblit les possibilités d’adaptation aux 
évolutions des attentes des jeunes. Le CIDJ fournit un service unique en France. Il fait le lien entre étude et 
emploi en partant du point de vue du jeune étudiant ou travailleur. Il met au centre l'épanouissement de la jeu-
nesse. Dans cet esprit, il propose ainsi également des prestations culturelles, sportives – notamment des pla-
ces à tarifs très réduits. 
  
Cette vocation, dirigée vers la jeunesse, est très différente de celle de « Pôle-emploi » et des « centres 
d'orientation » au service des entreprises.  Pour le CIDJ, le but n’est pas de fournir une main d’œuvre jeune 
et corvéable, des stagiaires au rabais au patronat ! 
  
Jeunes communistes du 15 ème, nous nous associons à la lutte des personnels du CIDJ du 101 Quai 
Branly . Ils étaient 70% à être en grève en février, toujours nombreux et déterminés en juin pour défendre le 
centre. 
  
La nomination d'un nouveau directeur à la rentrée, décidé à « restructurer profondément le CIDJ » incite à la 
plus grande vigilance. Il évoque déjà la nécessité de développer les « partenariats avec le privé » en proposant 
aux entreprises des « services compétitifs ». La jeunesse du 15ème, la jeunesse parisienne, les jeunes de ce 
pays ont droit à une information gratuite, indépendante des pressions du patronat, assurant une mission du 
service public. 
  
Défendons le CIDJ !  Non aux licenciements au 101 quai Branly ! Oui à un  grand service public national, 
gratuit et indépendant de l'orientation  



Hollande et les jeunes : des apprentis qui « 
ne coûteront rien » et pourront être utilisés 

sur des « machines dangereuses » 

Décidément, François Hollande a une façon spéciale de faire le choix de la jeu-
nesse.  

Le 2 mai entreront en vigueur deux décrets concernant les apprentis âgés de moins 
de 18 ans, promulgués au nom du « choc de simplification », suivant les instructions 
du Medef. 

Désormais, ces apprentis pourront être « affectés à des travaux temporaires en hau-
teur » sans que l’entreprise ait mis en place, comme elle y était obligée jusqu’à pré-
sent de « protection collective ». Le deuxième décret autorise les patrons à utiliser les 
apprentis sur des « machines dangereuses » et au « montage et démontage d’écha-
faudages » sur simple déclaration à l’inspection du travail. Jusqu’à présent l’autorisa-
tion de cette dernière était nécessaire. 

Cerise sur le gâteau pour les patrons, Hollande leur a promis qu’à l’avenir les « appentis de moins de 18 ans » 
ne leur coûteraient plus rien, que la collectivité prendrait en charge à leur place les salaires et cotisations socia-
les. 

Autrement dit, Hollande fourni aux patrons une main  d’œuvre jeune, gratuite et corvéable à merci ! 
Cool !  

Face à ce retour en arrière, la Jeunesse communiste de Paris 15 alerte les lycéens des lycées professionnels 
et technologiques et les informe de leurs droits restants, à faire appliquer avec les salariés plus âgés dans les 
entreprises où ils sont en alternance. Notamment, comment exiger « les équipements de protection individuelle 
» encore prévu par le Code du travail ou recourir à l’inspection du travail. 

« Jeune travailleur, connais tes droits et défends- toi ! » titre la JC du 15ème. 
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Articles publiés sur les sites www.jeunescommuniste s-paris15.fr et 
www.pcf-paris15.fr :  
 -Défendons un service public d’information jeunesse ! Défendons le CIDJ ! (article 
publié le 29 mars 2015) 
 -Information jeunesse : rassemblement de soutien aux personnels et aux activité 
du CIDJ (article publié le 21 janvier 2015) 
 -Défendons le CIDJ, une information gratuite et indépendante pour la jeunesse ! 
(article publié le 15 mars 2013). 
 -Hollande et les jeunes : des apprentis qui « ne coûteront rien » et pourront être 
utilisés sur des « machines dangereuses » (article publié le 30 avril 2015) 


