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Depuisla suspension
du servicemilitaire,
et surtoutaprèsla "crisedesbanciviqueobligatoire
lieues',de l'automne2005,l'idéed'instaurer
un service
a été régulièrement
évoquée,notammentlorsde la dernièrecampagne
présidentielle,
pour pallierla montéede l'individualisme
à l'èrede la monqui en résulte.
et l'affaiblissement
dialisation
desvaleursrépublicaines
ici,avecles
À la demandedu Président
de la République,
LucFerryanalyse
les
principes,
les
finalités,
les
membresdu Conseild'analyse
de la société,
pratiques
de réalisation
civique,en montrantles
conditions
d'un tel service
: ce service
et lesinconvénients
desdifférentesoptionspossibles
avantages
exactement?
devra-t-ilêtrevolontaireou obligatoire? À qui s'adressera-t-il
Quelcontenului donnersi l'on veutqu'il suscitel'intérêtdesjeuneset non
une réactionde rejet? Quelleduréelui fixer? Et quel en serale coût ?
Leconsensus
apparenten faveurd'une telleinitiativecacheune clivergence
profondeentredeux conceptions: lesunsveulentimposerà tous lesjeunes
qui
un "devoirde servir"; lesautressouhaitent
leurproposerun dispositif
les"aide à aider,, en valorisant
leur apportà la société,leur générosité.
Quelque soitle projetretenu,il devraprendreen comptecettecontradiction
et tenter,autantque possible,de la dépasser.
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SYNTHÈSE
DESPROPOSITIONS
POI.IRUN DISPOSITIFDE MONTÉE
EN PUISSANCE
DU SERVICECIVIQUE.
COMPARA]SONAVEC I/. SITUATIONACTUELLE
Dispositionsactuellcs

d'évaluation Un dispositifcompletd'éraPædesystème
su :
organisé:les luauooreDosânt
méthodique
sr$émationt - desqu€stionnair€s
DremlêÎes
evaluâtlons
Ëndeserremplis
en
année,
elles
cene
queme'irt
àéburé
uce Derrcsi/olontaf€s
;
sont panielles.
- dei rapporr reguliersdes
struûm d accu€il:
- descontrôles
à la demande
;
- un fappoft annuelsur le
scruceclnoueen fnnce eÉtirécs
bli à partirilesdonnées
raPPons
desquestronnarres!
et conûoles.

Prcpcitions

Pour de multiplesraisons Un dispositifcohérent,uni(compluid,loùdeur,man- Êé,simllifié, avecdesproæquc de moyenset de visibi- duc allegées,.apable
d'assulité), le disçiosirifacruel
n'at r€t une.montæ
en Pussmce
Pasen mesured xccompa- ou s€rucccluquevolontatre
gnerurc.monree,enPurs- cn tlance.
sanceslgnncluvedu seruce
civil volonnire
A t t e i n d r ee n c i n q a n s
soif107o
60 000volontaires,
d'uneclassed'âge,avecun
rnhme raisonna6lepcndant
lâ miscen olacedu disoositif
annèes.
lesdcuxprèmières

Obiectif
de-montée
en puisance

civil volontaireest
Leservice
restétrès confidentiel:
en deux
3 134volontaires
ms.

Oispmitif
lesfilâdfa
rflenenaire

Pæ de loi traitant du seul Une loi consaoée au service
civiqge, accompagnéede totservicecivil.
tsna d'appli- les d?PPuailon en nomorc
De muldples
cadonrendantI'enseàble re$rcnr.
voire
trèsdifficiled'accès,
aussibien
incompréhensible
oourlà *rucnresintresées
ilue pourlesjeuna.

Orgnisation

dédié: le
Pæ d'organisme
servicecivil volonairedépend de I'ACSÉ avecun
en tout
pôlecomprenant
et aucunper) personnes
soànelen régionaff€ctêau
seulseryiccci'vil.

Procédures

simplifiées,
d'agrémentDes orocédures
Lesprocédures
:
sontbaniculièmenÈlourda, souolesa decrnualisêes
comôlereset longues: elles - aàrémentdes structures
néceisircntun doubleasre- pou'runelonguepériode;
ment(ACSÉ,
etDirection"du - accolcs00lu les mhslons
volonùriatassociad0
; l'arré- renouvd6?office.
mcnt de I'ACSÉ,doit ëtre
pramtéswemtiqumentm
èonseild'administiation.

ambiPratiguementaucunecom- Une communication
muntcauonsul le s€trlce tieuseoour faireconnaîtrcle
auorèsde tous
seryicc'civioue
civil.
les.je.uneiet dans notre
so0ete:
- budçt suFsant(6 à 8 millionsil€ oaran);
- campagiles
d'information
sur les'médiænæionaux
;
- miseen valeurdesactions
desvolonairesdansles médiæ locaux
Informationdc tousles ieunessurlesposibilit6 de scrviceciviouélon dc la IAPD.
, du service
" Caravànes
civiouc.
Misè en vdcur des proiets
initiô parla jemesiru'dæ
concoùset de6em$$onsce
TV.

rcsserrée,
Une organisation
civique,à ladédiéeai service
quelles'identifiencê service
sur
eirFrance.Elle s'appuiera
me tondauonavcc:
- un burcaucentral;
- desbureauxrégionaux
;
- un oDsevarcre.
pcrsonncs
à terme.
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Coûs
Financement

deséleaionet de
des Un svstèmc
Pædedifirsion-essentielleeenétale
Sélection
diffiriion.despostesofferts
ctdiffirsiondes offres,svstème
d€5onr6 strucqu
oreille.
ment
du
bouche
à
offeru
pcrtes
Fafinusse.
tures, secur$eset accesslblesà tous:
- un cahierdeschargesdes
misionsdu serviceciiique;
- une bmquede toutésles
ofts de misions sur le site
du dispositif.
Statut
Contrat

Coûr rmuel pr volontaire :

Pas de statut clairement Définitiondun satut du vo-

lonairc dansla loi.
défini.
ou deuxrypesdc conmat
Quatoaetypa devolona- Un
oosibles(droii public,droit
flat PossDres.

Oblicarionpourlesstructu- Repriscdes dispositions
Tutomt
un tu- concemanlle tutoræ.
Accompagne- ru d'accueild'assurer
Daimation d'un corresPontorat desvolontaires.
m€nt
a-,-f "y chaqucvolon-aire
au s€mdu bureaureEonel.
Formation aux valeursci- R e p r i s cd e s d i s p o s i t i o n s
la tormauon.
et aideà l'insenion concernant
toyennes
âumenté
Volumcléqèrernent
oôfcsionndle.
Regroupeirent
pour des.formauonsambltle$cs(vlslovisites,renconconférences,
nes,débats).
Appelau concoursde la Dircc1ron
du s€rvlcenauonal.

Valoriserioa
desacquis

Pasde politiquedevalorisariondei acouisdu æwiæcivil oui reite notâmment
ignoié dansle monde des
gratrdescntrepr$escomme
As PME"

Unc politiquevolonuristcet
mbiiieuscIe reconnaisancc
du sewicecivique:
- auorèsdesôrganisations
patroiales,
des
desent-repris€s,
èhambrcsde cominerceet
dindustde(infonnationsurle
sewiæciviouect surle bre/a
amibuéà I'isuc deælui<i);
- orooosition
d'uneformcdc
ralidition dts acqù de l'exoérienceadaptéeau servlce

:i:Ï: i" oni".,sité,
.. L,

(insaiptiondaru
efandaécoles
Ies.onus, validæidn,acauisluondccloûtsËLlù, ;
- inciation pour l'ætribution
dc brevetsbu de diplômes
Eafa, oermisdc condûirc);
- ooinhsuoolémentaisdans
à la 6oclesconcoG^d'accÀ
tion publique.
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Coût annuelpar volontaire:
12120€

Pædebudseta$ué, cequi Budgetpropreau service
n'incirc ois lesstructuies clnque.
daccueilà s'investiret-ftagi- Préirsionssur cinqans:
de vo- - 61,5millions€ h Première
lise les recrutements
;
lonteira ; pædeplan dc re- arnéeDour8 000volôntair€s
(alffl les - 3Sf nillions € la cinmt€mentDosslDle
déiàengagésc u i è m e a n n é c a v e c
recrutemetits
2008 d0 000volontaires.
oar lesassociations
ànt dû fue interrompusilY
a uoismois Pârmânqucde

brinéseloola-stiucnued'aciuil) enuel'Etat,la strucnrre
daccuci.let le volonaire.

Fonnation
pendentIc
setvtcc

æsuréPar-di- Aooelsà desfondsPubliaet
Financement
: ACSE et oiiiespr le biaisdunc fonvers organismes
Directiônde [a vie æsocia- àationTedroitpublicà fonds
dve,de I'emploiet desfor- consomDÙbl€s.
àla
mationsdu ininistèrede la Finmceinententièrement
et des chugedu dispositifqui disSmté,de la Jeunesse
posedesonlroPreDuoget.
Spors.
auxstructu- Pandemmdéeauxstructures
venées
Sômmes
m peuplu imporrespour la,formationet le d'accueil
ilrorat,ug€6 genereuses. tanre(20%'de findemhité
du volontairc).
^
de la tormaFinancements
tion et du nrtoratréduis.
Cotrs repris et rcsserrés
(ôargessôciales,formation,
tutorat,.

Dispositionsacnrellet
Oftes de
serviceà
l'étranger

Propositions

deser
lrs volontuiatsà l'étranger Intærerlespossibilités
du minisrèreilm viæ"àl'éumeerdansle dis
déoendent
aÂn
civique
lls sont oositifduseriice
Afhiresétrangères.
la
peuacctssiblei
à I'ensemble àuecdles-cifiguent-dans
ilesiemeset restcntPrticu- Ëmcucda ofF:s consultable
D{ tousEs leunes.
lièr&ncntélitistes.
Seulsle servicede coopéra- En Eurooc,privilégierles
bilatêrruxaiccI'ltation aveclesONG ct lè vo- échanses
lontariat en ambassadelie et"l'Allemagnedansun
c o n n a i s s e nutn c c r t a i n orcmiertemDs.-Promouvoir
le disoositifAmicus.
succès.
Glole programme
Relan'cer
busd'oftes ôeèrvicedccoooérationà desieuns tinrlaiiesde CA?, BEPet bacPro.
PromouvoirI'idécd'unlerpenvice civiq"e.europé.en
lrançalse
dant la presldence
deI'UE,'eniappuymtsu ls
de la Lomm6DroDosruons
visantà Proiiori europênne
'l'n
,
mouvoir interopérabilité
de
desdisoositifs ïolontariat
m e m b r e sd e
$,e.s.pays
I Unlon.
Travaillersur un proiet de
concourseuropênilu iolontuiat dont la^finalepounait
donnerlieuàuneémisionde
télévisionsur les chaînesde
plusieurspap membrcs.

