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#DiscoursdePolitiqueGénérale #SNU #ServiceCivique 

Universaliser le Service Civique : un enjeu du quinquennat à ne pas oublier ! 

Lors de son discours de politique générale, Elisabeth Borne a évoqué « le déploiement du Service 

National Universel » sans mentionner les transformations suggérées par la société civile, qui demandait 

en outre l’universalisation du Service Civique des jeunes, dont l’efficacité sociétale et l’impact sur l’esprit 

civique et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes font aujourd’hui consensus. 

Unis-Cité s’interroge et rappelle ses recommandations. 

L’universalisation du Service Civique absente des objectifs gouvernementaux pour le quinquennat ? 

Emmanuel Macron, alors Président-candidat a affirmé à plusieurs reprises son engagement de 

généraliser le Service Civique1, année de césure citoyenne pour les jeunes entre 16 et 25 ans qui a 

largement prouvé son efficacité sur l’engagement civique comme l’insertion professionnelle des jeunes2. 

Cette universalisation, demandée par l’ensemble des acteurs de terrain et du secteur associatif, 

demandera un investissement et un portage politique forts. Unis-Cité s’étonne qu’elle n’ait pas été 

mentionnée dans le discours de politique générale du mardi 6 juillet. 

Déployer un « service national universel » sans généraliser le Service Civique serait un non-sens 

L’objectif du SNU, dont la Première Ministre a annoncé le déploiement, est de développer une culture 

de défense et d’engagement citoyen chez les jeunes. Comme le rappelle l’ensemble des acteurs 

éducatifs, ces objectifs ne pourront être atteints sans confier aux jeunes de vraies missions utiles et 

consistantes d’intérêt général. C’est tout le sens du Service Civique qui a de l’impact justement parce 

que c’est un service transformateur et formateur pour les jeunes. Le déploiement d’un SNU sans 

déploiement en parallèle de ce Service Civique n’aurait aucun sens. Un engagement clair en ce sens et 

un portage politique au plus haut niveau, sont aujourd’hui nécessaires. 

Une proposition commune de nombreux acteurs de la société civile : un Service National Universel 

revisité avec parcours d’éducation à la défense et citoyenneté et Service Civique universalisé 

Au regard des objectifs fixés au projet de SNU et des questionnements issus des premières 

expérimentations3, Unis-Cité, aux côtés de nombreux autres acteurs de la société civile4 recommande 

de revisiter le projet de SNU, déployé en deux phases : 

- Une phase d’instruction, obligatoire : sous la forme d’un parcours d’éducation citoyenne renforcée 

du primaire au collège et d’une semaine d’éducation à la défense ; 

- Une phase d’engagement, volontaire : le Service Civique promu auprès de tous les jeunes dès 16 

ans et rendu accessible à tous, avec l’ambition d’au moins 500 000 jeunes engagés d’ici 2027. 

                                                
1 Discours du 17 mars 2022, Emmanuel Macron : « Je souhaite que nous puissions poursuivre la généralisation du Service Civique qui permet à 
nos jeunes de compléter leur formation par un engagement associatif reconnu, l’acquisition de compétences » 
2 82% des jeunes d’Unis-Cité sont en emploi ou formation qualifiante après leur Service Civique 
3 Voir les rapports du COJ et de la Cour des Comptes 
4 Notamment le Mouvement Associatif et la FAGE 
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A propos d’Unis-Cité : L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il devrait faire partie de l’éducation de tous  nos 
jeunes de consacrer une année de leur vie à servir la collectivité tout en faisant l’apprentissage du travail  d’équipe dans la 
mixité sociale. Unis-Cité a inspiré et servi de modèle au lancement du Service Civique des jeunes en 2010. Présente dans plus 
de quatre-vingt villes en France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné plus de 35.000 jeunes dont plus de 10.000 en 2021, 
dans un Service Civique « collectif », fondé sur la mixité sociale. www.uniscite.fr - Twitter @uniscite - www.relais-service-
civique.fr  

A propos du Service Civique : Cherchant à donner une suite au service national suspendu en 1996, le service civique a été créé 

en 2010 pour favoriser la mixité sociale et développer une culture de l’engagement chez les jeunes en France. Volontaire, il 

propose aux jeunes de 16 à 25 ans de consacrer 6 à 12 mois de leur vie à des missions d’intérêt général au sein d’associations 

et services publics (solidarité, lutte contre l’exclusion, éducation, environnement, sport, culture…). Ils perçoivent une indemnité 

mensuelle (~582 €), bénéficient d’une couverture sociale, d’une formation citoyenne et d’un accompagnement pour préparer 

l’après service. www.service-civique.gouv.fr 


