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Depuis la suspension du service mi l i ta ire,  et  surtout après la "cr ise des ban-
l ieues' ,  de l 'automne 2005, l ' idée d' instaurer un service civ ique obl igatoire
a été régul ièrement évoquée, notamment lors de la dernière campagne
président iel le,  pour pal l ier la montée de l ' individual isme à l 'ère de la mon-
dial isat ion et l 'af faibl issement des valeurs républ icaines qui en résulte.

À la demande du Président de la Républ ique, Luc Ferry analyse ic i ,  avec les
membres du Consei l  d 'analyse de la société, les pr incipes, les f inal i tés, les
condit ions prat iques de réal isat ion d'un tel  service civ ique, en montrant les
avantages et les inconvénients des différentes options possibles : ce service
devra-t-il être volontaire ou obligatoire ? À qui s'adressera-t-il exactement ?
Quel contenu lui  donner si  l 'on veut qu' i l  susci te l ' intérêt des jeunes et non
une réact ion de rejet ? Quel le durée lui  f ixer ? Et quel en sera le coût ?

Le consensus apparent en faveur d'une telle initiative cache une clivergence
profonde entre deux conceptions : les uns veulent imposer à tous les jeunes
un "devoir  de servir" ;  les autres souhaitent leur proposer un disposit i f  qui
les "aide à aider, ,  en valor isant leur apport  à la société, leur générosi té.
Quel que soit le projet retenu, il devra prendre en compte cette contradiction
et tenter, autant que possible, de la dépasser.
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SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
POI.IR UN DISPOSITIF DE MONTÉE

EN PUISSANCE DU SERVICE CIVIQUE.
COMPARA]SON AVEC I/. SITUATION ACTUELLE

Dispositions actuellcs Prcpcitions

Pour de multiples raisons
(compluid, loùdeur, man-
quc de moyens et de visibi-
lité), le disçiosirifacruel n'at
Pas en mesure d xccompa-
gner urc.monree ,en Purs-
sance slgnncluve du seruce
civil volonnire

Un dispositif cohérent, uni-
Êé, simllifié, avec des proæ-
duc allegées,.apable d'assu-
r€t une.montæ en Pussmce
ou s€rucc cluque volontatre
cn tlance.

Obiectif
de-montée
en puisance

Le service civil volontaire est
resté très confidentiel :
3 134 volontaires en deux
ms.

A t t e i nd re  en  c i nq  ans
60 000 volontaires, soif 10 7o
d'une classe d'âge, avec un
rnhme raisonna6le pcndant
lâ misc en olace du disoositif
les dcux prèmières annèes.

Oispmitif
lesfilâdf a
rflenenaire

Pæ de loi traitant du seul
service civil.
De muldples tsna d'appli-
cadon rendant I'enseàble
très difficile d'accès, voire
incompréhensible aussi bien
oour là *rucnres intresées
ilue pour les jeuna.

Une loi consaoée au service
civiqge, accompagnée de tot-
les d?PPuailon en nomorc
re$rcnr.

Orgnisation Pæ d'organisme dédié: le
service civil volonaire dé-
pend de I'ACSÉ avec un
pôle comprenant en tout
) personnes et aucun per-
soànel en région aff€ctê au
seul seryicc ci'vil.

Une organisation rcsserrée,
dédiée ai service civique, à la-
quelle s'identifien cê service
eir France. Elle s'appuiera sur
me tondauon avcc :
- un burcau central ;
- des bureaux régionaux ;
- un oDsevarcre.
120 pcrsonncs à terme.

Procédures Les procédures d'agrément
sont baniculièmenÈlourda,
comôleres et longues : elles
néceisircnt un double asre-
ment (ACSÉ, et Direction"du
volonùriat associad0 ; l'arré-
mcnt de I'ACSÉ, doit ëtre
pramté swemtiqument m
èonseil d'administiation.

Des orocédures simplifiées,
souoles a decrnualisêes :
- aàrément des structures
pou'r une longue période ;
- accolcs 00lu les mhslons
renouvd6?office.

Sélection
ctdiffirsiondes
pcrtes offeru

Pæ de difirsion eenétale des
offres, svstème 

-essentielle-

ment du bouche à oreille.

Un svstèmc de séleaion et de
diffiriion.des postes offerts
qu Fafinusse. d€5 onr6 struc-
tures, secur$es et accessl-
bles à tous :
- un cahier des charges des
misions du service ciiique ;
- une bmque de toutés les
ofts de misions sur le site
du dispositif.

Statut
Contrat

Pas de statut clairement
défini.
Quatoae typa de volona-
flat PossDres.

Définition dun satut du vo-
lonairc dans la loi.
Un ou deux rypes dc conmat
oosibles (droii public, droit
briné seloo la- stiucnue d'ac-
iuil) enue l'Etat, la strucnrre
daccuci.l et le volonaire.

Tutomt
Accompagne-
m€nt

Oblicarion pour les structu-
ru d'accueild'assurer un tu-
torat des volontaires.

Reprisc des dispositions
concemanl le tutoræ.
Daimation d'un corresPon-
a-,-f "y chaquc volon-aire
au s€m du bureau reEonel.

Fonnation
pendent Ic
setvtcc

Formation aux valeurs ci-
toyennes et aide à l'insenion
oôfcsionndle.

Repr isc des disposi t ions
concernant la tormauon.
Volumc léqèrernent âumenté
Regroupeirent pour des. for-
mauons ambltle$cs (vlslo-
conférences, visites, rencon-
nes, débats).
Appel au concours de la Di-
rcc1ron du s€rvlce nauonal.

Valoriserioa
des acquis

Pas de politique de valorisa-
rion dei acouis du æwiæ ci-
vil oui reite notâmment
ignoié dans le monde des
gratrdes cntrepr$es comme
As PME"

Unc politique volonuristc et
mbiiieusc Ie reconnaisancc
du sewice civique:
- auorès des ôrganisations
patroiales, des ent-repris€s, des
èhambrcs de cominerce et
dindustde (infonnation sur le
sewiæ civioue ct sur le bre/a
amibué à I'isuc de ælui<i);
- orooosition d'une formc dc
ralidition dts acqù de l'ex-
oérience adaptée au servlce

:i:Ï: i" oni".,sité, .. L,
efanda écoles (insaiption daru
Ies .onus, validæidn, acaui-
sluon dc cloûts ËLlù, ;
- inciation pour l'ætribution
dc brevets bu de diplômes
Eafa, oermis dc condûirc);
- ooinh suoolémentais dans
les concoG^d'accÀ à la 6oc-
tion publique.

Un dispositif complet d'éra-
luauoo reDosânt su :
- des qu€stionnair€s sr$émati-
queme'irt remplis en Ën de ser-
uce Der rcs i/olontaf€s ;
- dei rapporr reguliers des
struûm d accu€il :
- des contrôles à la demande ;
- un fappoft annuel sur le
scruce clnoue en fnnce eÉ-
bli à partir iles données tirécs
des questronnarres! raPPons
et conûoles.

Pæ de système d'évaluation
méthodique organisé: les
DremlêÎes evaluâtlons ont
àéburé cene année, elles
sont panielles.

Une communication ambi-
tieuse oour faire connaîtrc le
seryicc'civioue auorès de tous
les.je.unei et dans notre
so0ete :
- budçt suFsant (6 à 8 mil-
lions il€ oar an) ;
- campagiles d'information
sur les'médiæ næionaux ;
- mise en valeur des actions
des volonaires dans les mé-
diæ locaux
Information dc tous les ieu-
nes sur les posibilit6 de scr-
vice civioué lon dc la IAPD.
" Caravànes , du service
civiouc.
Misè en vdcur des proiets
initiô par la jemes iru'dæ
concoùs et de6 em$$ons ce
TV.

Pratiguement aucune com-
muntcauon sul le s€trlce
civil.

Aooels à des fonds Publia et
oiiies pr le biais dunc fon-
àationTe droit public à fonds
consomDÙbl€s.
Finmceinent entièrement à la
chuge du dispositif qui dis-
pose de son lroPre Duoget.
Pan demmdée aux structures
d'accueil m peu plu impor-
tanre (20 %'de findemhité
du volontairc). ^
Financements de la torma-
tion et du nrtorat réduis.
Cotrs repris et rcsserrés
(ôarges sôciales, formation,
tutorat,.

Coût annuel par volontaire :
12 120€

Financement æsuré Par-di-
vers organismes : ACSE et
Directiôn de [a vie æsocia-
dve, de I'emploi et des for-
mations du ininistère de la
Smté, de la Jeunesse et des
Spors.
Sômmes venées aux structu-
res pour la, formation et le
ilrorat,ug€6 genereuses.

Coûr rmuel pr volontaire :

Coûs
Financement

Budget propre au service
clnque.
Préirsions sur cinq ans :
- 61,5 millions € h Première
arnée Dour 8 000 volôntair€s ;
- 3Sf nillions € la cin-
c  u i ème  annéc  avec
d0 000 volontaires.

Pæ de budset a$ué, ce qui
n'incirc ois les structuies
daccueil à s'investir et-ftagi-
lise les recrutements de vo-
lonteira ; pæ de plan dc re-
mt€ment DosslDle (alffl les
recrutemetits déià engagés
oar les associations 2008
ànt dû fue interrompus ilY
a uois mois Pâr mânquc de

Dispositions acnrellet Propositions

Oftes de
service à
l'étranger

lrs volontuiats à l'étranger
déoendent du minisrère ilm
Afhires étrangères. lls sont
peu acctssiblei à I'ensemble
iles iemes et restcnt Prticu-
lièr&ncnt élitistes.
Seuls le service de coopéra-
tion avec les ONG ct lè vo-
lontariat en ambassade
connaissent  un ccr ta in
succès.

Intærer les possibilités de ser
viæ"à l'éumeer dans le dis
oositifdu seriice civique aÂn
àue cdles-ci figuent-dans la
Ëmcuc da ofF:s consultable
D{ tous Es leunes.
En Eurooc, privilégier les
échanses bilatêrrux aicc I'lta-
lie et"l'Allemagne dans un
orcmier temDs.-Promouvoir
le disoositif Amicus.
Relan'cer le programme Glo-
bus d'oftes ôe èrvice dc coo-
oération à des ieuns tinrlai-
ies de CA?, BEP et bac Pro.
Promouvoir I'idéc d'unler-
vice civiq"e. europé.en pen-
dant la presldence lrançalse
de I'UE,'en iappuymt su ls
DroDosruons de la Lomm6-
iiori europênne visant à Pro-
mouvoir 

'l'n 
interopérabilité ,

des disoositifs de ïolontariat

$ ,e . s . pays  membres  de
I Unlon.
Travailler sur un proiet de
concours europên ilu iolon-
tuiat dont la^finale pounait
donner lieu à une émision de
télévision sur les chaînes de
plusieurs pap membrcs.
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