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Le dispositif “emplois d’avenir” se veut plus ambitieux que les précédents contrats d’insertion 
professionnelle : il cible les jeunes sans formation, les oriente vers des activités en développement 
dans le secteur non marchand et parie sur un engagement de plus longue durée. 

L e projet de loi de créa
tion des emplois d’avenir 
a été adopté par le Par

lement le 9 octobre. Il a pour 
objectif «  de proposer des 
solutions d’emploi et d’ouvrir 
l’accès à une qualification aux 
jeunes qui ne parviennent pas à 
trouver le chemin de l’insertion 
professionnelle ». Fondamenta
lement différent des précé
dents contrats d’insertion, le 
dispositif sera appliqué essen
tiellement dans le secteur non 
marchand (collectivités locales 
et structures de l’économie so
ciale). Il entre en vigueur dès 
la fin 2012, avec l’ambition de 
créer 150 000 emplois d’avenir 
à l’horizon 2014. 

Priorité aux jeunes 
sans diplômes 

Ces contrats ont été conçus à 
partir d’un double constat :
l le taux de chômage parti
culièrement élevé des jeunes 
sans diplôme et des jeunes, 
même diplômés, dans les zones 
éco nomiquement défavorisées 
(zones urbaines et rurales sen
sibles) : environ 500 000 jeunes 
de 16 à 25 ans sans diplôme 
n’étaient ni en emploi ni en 
formation en 2011 ; et dans les 
zones sensibles, leur taux de 
chômage était de plus de 40 % ;

secteurs social et médicoso
cial, aide à la personne, anima
tion et loisirs, tourisme…).

Un pari sur le temps
Pour répondre aux besoins de 
la population ciblée, les contrats 
d’avenir s’inscrivent dans une 
véritable démarche de forma
tion professionnelle. Avec un 

l le précédent dispositif, les 
contrats d’accompagnement vers 
l’emploi (CAE), n’est pas adapté 
à cette population car 60 % 
des bénéficiaires ont un niveau 
équivalent ou supérieur au bac.
Ce sont donc les jeunes de 
16 à 25 ans sans formation 
ni expérience professionnelle 
qui sont la cible privilégiée des 
contrats emplois d’avenir, de 
même que ceux disposant d’un 
CAP ou BEP qui connaissent 
des difficultés d’insertion. Des 
titulaires du bac résidant en 
zones urbaines sensibles ont 
été incorporés à ce dispositif. 
Pour leur assurer des pers
pectives professionnelles por
teuses, le projet prévoit que les 
emplois d’avenir soient créés 
dans des activités ayant une 
“utilité sociale avérée” et sus
ceptibles d’offrir des perspec
tives de recrutement durables 
(filières vertes et numériques, 

accompagnement renforcé des 
missions locales, les employeurs 
s’engageront à assurer leur tu
torat ; ils devront en outre prou
ver leur capacité d’encadrement 
de “jeunes inexpérimentés et 
éloignés du monde du travail”, 
proposer des emplois durables 
et envisager des formations. 
Contrairement aux dispositifs 
préexistants, le dispositif des 
contrats d’avenir s’appliquera 
à des contrats de travail à 
temps plein qui pourront être 
à durée indéterminée. Ils se
ront conclus pour 3 ans (ou 
contrats d’un an renouvelables 
jusqu’à 3 ans) contre 7 mois en 
moyenne dans la pratique pour 
les CAE existants. Pendant 
cette période, l’État contri
buera à la rémunération des 
jeunes à hauteur de 75 % du 
montant brut du smic. n
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Une démarche en 4 temps 
Les employeurs qui désireront conclure un contrat d’avenir devront : 
1 définir le poste à pourvoir et soumettre la proposition pour accord à 
Pôle Emploi ou à la mission locale ;
2 recevoir des candidats potentiels envoyés par Pôle Emploi / la mis-
sion locale, s’ils n’ont pas de postulants ;
3 formaliser la demande d’aide qui devra être signée par le candidat, 
l’employeur et l’agence de Pôle emploi / la mission locale : description 
du poste, positionnement dans l’organisation, modalités d’encadre-
ment, formations envisagées ; 
1 conclure un contrat de travail sous forme de CDD ou CDI. 
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l les intéresser à la gestion de 
l’association par une informa
tion régulière et claire sur le 
fonctionnement quotidien ;
l les faire participer, dans la 
mesure de leur disponibilité et 
de leurs compétences, aux dif
férentes tâches administratives, 
particulièrement dans les as
sociations de petite taille, sans 
salarié ;
l favoriser l’expression démo
cratique lors des assemblées 
générales. Pour cela, susciter 
une assistance nombreuse par 
un choix judicieux de la date et 
d’un lieu facilement accessible, 
l’organisation d’une manifes
tation conviviale, éventuelle
ment complétée par une confé
rence / discussion sur un thème 
qui mobilise les adhérents. 
La pérennité d’une association 
passe par le renouvellement 
de son équipe dirigeante. La 
“relève” se prépare en faisant 
participer des membres récents 
aux processus de décision, par 
leur accession au conseil d’ad
ministration et au bureau. La 
constitution de binômes, formés 

L a vie associative repose 
sur un principe démo
cratique qui attribue à 

chaque adhérent le pouvoir de 
participer à la prise de décision 
en assemblée générale (AG), 
tant en ce qui concerne les ac
tions à entreprendre que la ges
tion de la structure. 
La mise en œuvre des orien
tations décidées par l’AG est 
confiée au conseil d’adminis
tration (CA), dont les membres 
sont investis des pouvoirs né
cessaires à la bonne marche 
de l’association. La gestion au 
quotidien de l’association est 
assurée par les dirigeants, sa
lariés ou bénévoles nommés 
parmi les administrateurs.
Dans la pratique, la répartition 
des pouvoirs se traduit parfois 
par un manque de participa
tion effectif des adhérents qui 
délèguent toute responsabilité 
aux instances dirigeantes, par 
manque de motivation et / ou 
excès de confiance.

Impliquer  
les adhérents

Audelà des marques de la 
confiance des adhérents, une 
bonne “gouvernance” se tra
duit par une implication de 
ceuxci dans le fonctionnement 
de l’association. C’est pourquoi 
il est de la responsabilité des di
rigeants de :
l prendre en considération les 
attentes des adhérents et leur 
évolution dans la durée par des 
contacts réguliers avec l’en
semble des membres, la partici
pation aux missions de terrain ;

Pour une bonne gouvernance  
des associations

EN BREF
Des structures 
en aide aux 
associations
Il existe des structures 
d’accompagnement plus 
particulièrement dédiées aux 
associations indépendantes, non 
intégrées dans un réseau fédéral :

l Dans les départements, 
les missions d’accueil et 
d’information des associations 
(MAIA) initialement créées pour 
simplifier les relations avec les 
administrations, les Centres de 
ressources et d’information pour 
les bénévoles (CRIB) qui assistent 
les responsables bénévoles dans 
l’animation de leurs structures, la 
mise en œuvre, le développement 
et la consolidation de leur projet.

l Dans la plupart des grandes 
villes, des maisons des associations 
proposent un soutien logistique 
(mise à disposition de salles), 
ainsi que des conseils pratiques 
et des occasions d’échanges 
d’expériences. 

Il existe aussi, à l’échelon local, de 
nombreuses structures d’appui à la 
vie associative indépendantes des 
pouvoirs publics, qui ont développé 
une grande expertise dans la 
gestion associative. 
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La notion de gouvernance couvre l’ensemble des relations entre les 
différents organes de décision de l’association dans le respect des droits 
de l’adhérent à être informé et consulté sur les décisions à prendre. 

d’un titulaire (chevronné) et 
d’(au moins) un adjoint (adhé
rent récent) sur les fonctions de 
secrétaire, trésorier, président, 
responsable de communication, 
est un bon moyen d’apprentis
sage des règles de fonction
nement de l’association. Les 
membres récents apportent 
leur vision propre du fonction
nement de l’association, ce qui 
permet de faire évoluer les pro
cessus internes.
Par ailleurs, il est important que 
les dirigeants adoptent une at
titude critique de leurs modes 
de fonctionnement en mettant 
en place des procédures d’éva
luation pour dresser un bilan de 
l’organisation et fixer des ob
jectifs concrets d’évolution du 
fonctionnement. Des tableaux 
d’autodiagnostic sont mis à la 
disposition des responsables as
sociatifs sur certains sites Inter
net d’organismes d’information 
et de conseil. 
À titre d’exemple, un outil 
d’autodiagnostic peut être té
léchargé sur le site de la Fonda.
www.gouvernancefonda.com n

  

Le déséquilibre des pouvoirs 
Selon une étude réalisée l’an dernier par le Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM) et la Conférence permanente des coordi-
nations associatives (CPCA) sur la gouvernance des associations, le 
bureau et le conseil d’administration sont responsables des orienta-
tions politiques de la structure, mais aussi de sa gestion quotidienne 
(pour 80 % des bureaux). En revanche, les assemblées générales sont 
perçues dans 60 % des associations comme de simples “chambres 
d’enregistrement” des décisions prises par les dirigeants, parce que 
nombre d’adhérents “de base” sont insuffisamment informés et ac-
cordent leur confiance sans questionnement. 
 


