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Bois d’Arcy, le 17 décembre 2012 
N° 294/264 

Benoît HAMON et Fleur PELLERIN 
signent les premiers emplois d’avenir de La Poste, 

premier contributeur au programme 

Benoît HAMON, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, 
chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation et Fleur PELLERIN, 
ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique, se sont rendus ce 
lundi matin à Bois d’Arcy (Yvelines) afin de signer les cinq premiers emplois d’avenir de La 
Poste, aux cotés de Jean-Paul BAILLY, président-directeur général du Groupe La Poste.  

Fleur PELLERIN et Benoît HAMON ont tenu à être présents lors de la signature de ces 
premiers emplois d’avenir de La Poste, dont Fleur PELLERIN assure la tutelle en lien avec 
Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redressement productif. 

En s’engageant sur la signature de près de 1 000 contrats, l’entreprise, qui emploie 246 
000 collaborateurs, est l’un des plus importants contributeurs du programme des emplois 
d’avenir. 

Parmi ceux-ci, 750 jeunes recrutés ont vocation à devenir facteurs, avec comme objectif la 
transformation de leur emploi d’avenir en contrat à durée indéterminée. 

Pour Fleur PELLERIN, « la signature de ces emplois d’avenir concrétise la promesse du 
Président de la République de mobiliser le Gouvernement autour de la priorité accordée à 
la jeunesse, dans tous les domaines, et particulièrement dans ceux de l’emploi et de 
l’Education. » 

La ministre a salué la part significative de cet effort assumé par le groupe La Poste. A 
l’occasion de cette signature, elle a tenu à rappeler l’attachement de tous les Français au 
service public postal et à sa fonction sociale, parfaitement illustrée par la création d’au 
moins 1 000 emplois d’avenir au sein du groupe.  



 
 

  
 

Pour Benoît HAMON, «  la signature ce matin à Bois d’Arcy est emblématique de la 
montée en puissance des emplois d’avenir en réponse au chômage des jeunes, en 
l’occurrence dans les Yvelines. L’engagement de La Poste sur un parcours qualifiant, pour 
à terme transformer l’emploi d’avenir en un emploi banalisé, est l’exemple même d’une 
bonne utilisation du dispositif par le monde de l’entreprise. »  
 
Ces créations d’emplois d’avenir se situent dans une dynamique que le ministre délégué 
constate déjà à l’œuvre au sein de l’Economie sociale et solidaire dont il a parrainé 3 500 
recrutements par les employeurs du secteur depuis l’entrée en vigueur de la loi. Pour le 
ministre, 2013 doit confirmer cette dynamique pour que les Français ressentent 
rapidement les premiers bienfaits de la politique volontariste du Gouvernement sur le front 
de l’emploi des jeunes. 

Les emplois d’avenir reposent sur l’ambition d’offrir une véritable insertion professionnelle 
à des jeunes qui manquent de qualifications pour une première expérience. L’objectif du 
Gouvernement est d’aider 100 000 emplois d’avenir en 2013 et 150 000 en 2014. A cette 
fin, l’Etat s’engage à hauteur de 2,3 milliards d’euros pour le financement de ces emplois. 
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