
 

  

 

Joué-lès-Tours, le 03 Avril 2020 

     

OBJET : Demande de prorogation des missions Service Civique 

A l’attention de Monsieur Gabriel ATTAL Secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

A la fin du mois d’Avril bon nombre de jeunes engagés depuis le mois de septembre en 
mission Service Civique vont voir leur engagement volontaire se terminer. 

A l’issue de cette période aucune solution économique et financière n’est prévue pour 
ces jeunes. Les conséquences de la crise que nous traversons ont fait que pour la plupart 
d’entre eux, leur mission tourne au ralenti quand elle n’est pas arrêtée depuis le début 
Mars.  
Le monde associatif dans son ensemble qui accueille ces jeunes subit de plein fouet la 
crise et ses effets sont nombreux quel que soit le secteur d’activité -culturel, sportif, 
social…-.  

Vous trouverez ci-joint, le courrier émanant d’une association œuvrant sur le champ 
culturel. Cet exemple est emblématique de ce que vont subir et les jeunes engagés et les 
associations à la fin du mois d’Avril. 

La question qui se pose aujourd’hui est alors comment venir en aide à ces jeunes et ces 
structures. 
Une des réponses possibles serait en effet d’autoriser une prolongation de la 
mission jusqu’à 12 mois, comme cela était possible à l’origine de ce dispositif 
« service civique ». 
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En effet, Monsieur le Secrétaire d’Etat, maintenir les jeunes dans leur mission, c’est 
maintenir leur indemnité et s’assurer que ceux-ci ne se retrouvent dans une situation de 
précarité difficile à gérer. C’est aussi donner la possibilité aux structures qui accueillent 
ces jeunes de préparer au mieux la fin de leur mission ou le recrutement en interne. 

En vous remerciant par avance de l’attention portée à notre proposition et en comptant 
sur votre intervention sur ce dossier, je vous prie, Monsieur le Secrétaire d’Etat, de 
recevoir nos salutations les plus respectueuses. 

Signataires : 

Fabienne COLBOC, Nadia ESSAYAN, Daniel LABARONNE

Députée d’Indre et Loire Députée du Cher Député d’Indre et Loire

  

Bertrand SORRE, Cathy RACON BOUZON, Jacqueline DUBOIS,

Députée de le Manche
Députée des Bouches-du-

Rhônes
Députée de Dordogne

Stéphanie ATGER, Céline CALVEZ, Béatrice PIRON,

Députée d’Essone Députée des Hauts-de-Seine Députée des Yvelines

  

Cécile RILHAC, Sylvie CHARRIERE, Stéphane TESTE,

Députée du Val d’Oise
Députée de Seine-Saint-Denis Député de Seine-Saint-

Denis

  

Danièle HERIN Sabine THILLAYE Anne BRUGNERA

Députée de l’Aude Députée d’Indre et Loire Députée du Rhône

Sophie AUCONIE 

Députée d’Indre-et-Loire
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