31.jeunes-communistes.org

Le transport : un droit.
Se déplacer pour aller travailler, étudier, retrouver ses amis, chercher
un boulot, visiter... Beaucoup a été fait, mais il reste à construire pour
désenclaver certains quartiers et permettre à tous un accès égal au territoire.
De 26 à 29 ans (et plus!) la municipalité doit travailler à la mise en place
d'une tarification proportionnelle du prix de l'abonnement : si les entreprises
prennent et doivent prendre plus en charge le coût du transport pour un salarié,
les cas des doctorants, des jeunes nouveaux à Toulouse et sur le marché du
travail et non inscrits à Pole emploi ou ceux pour qui 20 euros par mois
constituent une trop grosse partie de leur salaire (mi temps,..) doivent aussi
être pris en compte.
L'extension :
- du réseau Noctambus à Toulouse vers les quartiers peu desservis et
les cités universitaires, mais aussi vers les villes de l'agglomération
dans lesquelles de nombreux étudiants et travailleurs toulousains habitent !
- des horaires des bus, métros et tram partout, le weekend mais aussi
en semaine pour les travailleurs aux horaires décalées !
- du service de VéloToulouse, afin d'accéder à la périphérie de
Toulouse par ce moyen.
La création d'un titre unique de transport : train métro/tram/bus ou vélo :
un titre unique de déplassement dans toute l'agglomération pour les jeunes
et les moins jeunes !

SIGNEZ-LA PETITION !
Au près des militants ou sur notre site internet : 31.jeunes-communistes.org

A Toulouse, quel que soit le quartier, la vie des jeunes varie selon les
moyens mis à leur disposition. Trop souvent le jeune est assimilé à des
problèmes en perspective : non, nous devons être vus comme une ressource et
donc avoir accès à tout ce qui peut permettre, à tous les niveaux, notre
émancipation et notre développement. La jeunesse doit être la priorité !
Toulouse ville jeune :

 plus de 45 % des toulousains ont moins de 29 ans
 32 % ont entre 15 et 29 ans

Toulouse ville étudiante... et travailleuse !
 55 % des jeunes sont des salariés. Les politiques doivent être adaptées !
Le sais-tu ?
La composition territoriale
de la ville fonctionne à deux
vitesses : les ouvriers sont dans les
logements sociaux et les cadres
dans le centre-ville.
Tous les travailleurs n'ont
donc pas le droit à la même
qualité de vie !

La prochaine municipalité toulousaine doit prendre en compte
cette situation et proposer des améliorations des conditions de vie
de la jeunesse. A Toulouse comme dans toutes les villes de France,
une politique en faveur de la jeunesse doit être appliquée !

Emploi.. Missions locales, foyers, …
La reconnaissance du travail effectué dans les foyers de jeunes travailleurs est
urgente : ces structures ont trop peu de moyens et ne peuvent accueillir comme il le
faudrait les jeunes ayant besoin d'aide, d'information ou de suivi. Ce constat va de pair avec
celui des missions locales, qui n'accueillent pas les jeunes ayant plus un bac+2. De
véritables dispositifs doivent être créés pour accompagner le lycéen, l'étudiant ou le jeune
travailleur dans une recherche d'orientation, d'emploi, en aidant à rédiger des CV ou à
préparer un entretien et en s'assurant que le jeune ne lâche pas prise. Cela nécessite des
travailleurs formés, donc des embauches ! Enfin une réflexion sur l'aide aux initiatives
économiques portées par des jeunes doivent avoir lieu pour permettre le développement du
territoire.

DEMOCRATIE
Mettre en place au niveau local
des instances de rencontre
entre les organisations de
jeunesse politique et syndicale,
et s'appuyer sur leurs constats
pour construire les villes de
demain.

CREER UNE
« CARTE JEUNE » !

Tous les abonnements y seraient regroupés,
et que ce soit par des points fixes en ville ou une
inscription sur un site internet géré par la ville,
chacun pourrait être informé des activités mises en
place pour la jeunesse. Cette carte permettrait ainsi
aux jeunes d’accéder à des activités culturelles ou
sportives gratuites ou tarifées selon l'âge.

LOGEMENT
Se loger est la première condition pour vivre décemment et être autonome : sans un toit, on ne peut pas avoir
de formation, d’emploi et de situation familiale stable. Le droit au logement est un droit constitutionnel !
Le dispositif Pass Log qui permet une avance sur le premier mois de loyer doit être étendu aux jeunes non
étudiants, notamment aux apprentis et aux jeunes en alternance.
Augmentation du nombre de logements accessibles aux jeunes, étudiants ou non !

CULTURE
En centre-ville, il faut
créer et multiplier des points
d'informations pour que les
jeunes puissent connaitre
toutes les structures les
concernant.
A Paris, dans des
kiosques, des informations et
des
places
pour
des
événements
culturels
(spectacles,
théâtre,
rencontres diverses)
sont
données aux jeunes. Pourquoi
ne pas envisager cela place
Wilson, véritable carrefour de
rencontre des jeunes à
Toulouse ? D'autant que cela
permettrait de créer des
emplois !

Création d'espaces jeunes en centre-ville comme dans les quartiers
A quand une Maison de la jeunesse ? Un lieu de rencontre, d'expression, de liberté et de création, ouvert de 12h à 19h chaque jour. A ce lieu
serait associé un Fond d'initiatives pour la jeunesse , qui permettrait aux jeunes de s'impliquer dans la vie locale et donc soutenir ses projets.
Nous proposons qu'un fond technique et financier soit destiné à apporter un soutien aux projets en lien avec la vie locale.

