
     
Phase 1 ou phase 2 : Pas de Service National Universel dans nos assos !

La phase 2 dite « d’engagement » du SNU vient de se terminer avec le travail
gratuit des jeunes pendant 15 jours, très majoritairement dans des associations.

On ne peut que s’inquiéter de voir des associations participer à un tel dispositif. 
Si la phase « d’engagement » n’apparaît pas militarisée (sauf pour les jeunes qui 
s’engageraient dans les armées), elle contribue à mise au pas de la jeunesse.

Les jeunes qui participent à cette phase d’engagement réalisent gratuitement et 
sous la contrainte des missions : « comme la dépollution d’un site, l’entretien 
d’un littoral, servir des repas à des personnes qui sont dans le besoin, s’occuper 
de personnes âgées dans des maisons de retraite. » actuellement réalisé par des 
bénévoles ou des salariéEs.

A la différence des bénévoles, ils n’ont pas choisi d’exercer ces missions malgré 
le détournement du terme d’engagement. Ils sont contraints, ne peuvent pas 
arrêter quand bon leur semble et ne disposent pas d’une voix dans le projet 
porté. Rappelons que les conséquences d’un refus de SNU amènent à l’exclusion 
du permis de conduire, du passage du baccalauréat et de (certains?) concours 
administratifs.

A la différence des salariéEs, ils ne sont pas rémunérés pour leur travail, ne sont 
pas représentés et ne disposent d’aucune protection du code du travail.

Ces jeunes constituent une main d’oeuvre gratuite sans droits ni voie de recours. 
Est-ce cela le travail décent dans les associations ? Alors même que le 
gouvernement promeut une inquiétante « société de vigilance », le SNU, peu 
importe sa phase, vise à soumettre la jeunesse, à lui apprendre à se taire, ette 
culture de la soumission est aux antipodes des valeurs que nous défendons dans 
notre travail associatif.

Phase 1 ou phase 2, pas de SNU dans nos associations. Boycottons le 
dispositif !
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