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Luc FERRY, en sa qualité de Président du Conseil d’analyse de la société, remet son rapport 
sur le service civique ce mercredi 10 septembre au Président de la République. 
 
Lors d’une intervention publique récente, Luc FERRY a esquissé quelques axes autour 
desquels son rapport doit être articulé. 
 
D’après ces premiers éléments, le CCSC-Volontariats se félicite de voir écarté le caractère 
obligatoire du service civique. Toutefois, la réaffirmation du primat du volontariat ne doit pas, 
une fois de plus, se traduire par un moindre engagement de l’Etat en termes d’information et 
financement. L’objectif est une montée en puissance pluri-annuelle. Luc FERRY propose 
d’atteindre 10% d’une classe d’âge, soit environ 75000 jeunes par an. L’option d’une formule 
réduite de service civique semble écartée : il est question d’une durée de 6 mois à plein temps, 
renouvelable, et d’une indemnité mensuelle de 650 euros environ, ce qui constitue de facto la 
pérennisation du « service civil volontaire » déjà existant mais dont l’avenir était en suspens. 
 
A l’occasion des consultations menées dans le processus d’élaboration de ce rapport, il 
semble que les enjeux sociétaux, pédagogiques et civiques aient bien été identifiés. Le Comité 
de Coordination pour le Service Civil et les Volontariats se félicite de cette avancée positive 
dans la réflexion des pouvoirs publics. Annoncée dès 1996 par la Présidence de la 
République, la création du service civil volontaire aura été très longue à voir le jour. Nous 
espérons maintenant que les dispositions à venir permettront de consolider et développer ces 
nouveaux espaces d’initiative que constituent les volontariats accessibles à tous les citoyens. 
 
Le CCSC-Volontariats publiera un prochain communiqué centré sur l’analyse du rapport sur 
le projet de service civique. 
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