Les « emplois d’avenir » du PS :
un avenir pourri pour les jeunes !
• Face au chômage dramatique qui frappe notre pays et qui ne fait qu’augmenter (hausse à
9,7% de la population active au 2nd semestre 2012 !), les socialistes au pouvoir ont décidé de
créer des soi-disant « emplois d’avenir ».
• Ces emplois d’avenir, essentiellement des CDD calqués sur les emplois-jeunes de 1997,
seront subventionnés à hauteur de 75% par l’Etat pendant 1 à 3 ans, et seront créés dans des
secteurs non-marchands, c’est-à-dire qu’ils ne créeront aucune richesse.
• En plus d’être très coûteux pour l’Etat, alors que nous sommes en faillite à cause des choix
irresponsables de l’UMPS depuis 30 ans, ces « emplois d’avenir » connaitront le même sort
que les « emplois-jeunes », lesquels furent largement sous-payés et non reconduits après
l’arrêt de la subvention de l’Etat.
• Incapable de régler le problème du chômage dans notre pays en s’attaquant à ses vraies
causes, le PS va donc offrir des emplois précaires à une partie de la jeunesse, lui
promettant ainsi un avenir pourri !

Pour régler le problème du chômage en
France, et en particulier dans la jeunesse,
le Front National propose :
➧ L’apprentissage dès 14 ans pour ceux qui le souhaitent, une revalorisation des
métiers de l’artisanat et le paquet mis sur la formation des jeunes.
➧ Un protectionnisme intelligent aux frontières afin de tout faire pour réindustrialiser
notre pays.
➧ L’arrêt de l’immigration et la priorité à l’embauche pour tous les jeunes Français.
➧ Une baisse des charges et des aménagements positifs pour les petites et
moyennes entreprises, afin de donner aux jeunes le goût d’entreprendre !
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