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PROJET DE LOI « EGALITE ET CITOYENNETE »

TITRE I

CITOYENNETÉ ET ÉMANCIPATION DES JEUNES

CHAPITRE IER

ENCOURAGER L’ENGAGEMENT DE TOUS LES CITOYENS POUR FAIRE VIVRE LA FRATERNITÉ

Article 1

I. – Il est créé une réserve citoyenne offrant à toute personne volontaire la possibilité
de servir les valeurs de la République en s’engageant, à titre bénévole et occasionnel, sur des
projets d’intérêt général.

La réserve citoyenne contribue à renforcer les valeurs de fraternité, notamment la
cohésion nationale et la mixité sociale.

L’Etat est garant du respect des finalités de la réserve citoyenne et des règles la
régissant.

II. – Une charte de la réserve citoyenne, approuvée par décret en Conseil d’Etat,
énonce les principes directeurs de la réserve citoyenne, ainsi que les engagements et les
obligations des réservistes citoyens et des organismes d’accueil.

Article 2

I. – La réserve citoyenne intègre la réserve citoyenne prévue au livre II de la partie IV
du code de la défense, qui prend le nom de « réserve citoyenne de défense et de sécurité », les
réserves communales de sécurité civiles prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code
de sécurité intérieure, le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationale
prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, et la réserve
citoyenne de l’éducation nationale, qui demeurent régis par les dispositions qui leur sont
propres. Les principes de la Charte de la réserve citoyenne leur sont néanmoins applicables.

Toute autre section thématique peut être instituée par décret.

II. – La réserve citoyenne peut comporter des sections territoriales, instituées par
convention entre l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales. 

Ces conventions peuvent être dénoncées unilatéralement par l’Etat, de façon motivée
et après mise en demeure, s’il apparait soit que les réservistes sont affectés à des fins ou selon
des modalités étrangères à celles figurant à l’article 5 de la présente loi ou à la charte de la
réserve citoyenne, soit que leurs stipulations ont été méconnues.

Article 3

La réserve citoyenne est ouverte à toute personne majeure possédant la nationalité
française ou celle d’un autre Etat membre de l’Union européenne et aux ressortissants d’un
Etat tiers remplissant les conditions fixées au 2° ou 3° de l’article L. 120-4 du code du service
national. 
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L’inscription dans la réserve citoyenne vaut pour une durée déterminée, renouvelable
sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion du réserviste à la charte
mentionnée à l’article 1.  

L’autorité de gestion de la réserve citoyenne peut s’opposer, sous réserve des
conditions spécifiques de chaque réserve thématique, par décision motivée, à l’inscription ou
au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte
de la réserve citoyenne ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

Article 4

I. – Les missions au titre de la réserve citoyenne peuvent être proposées par une
personne morale de droit public, par un organisme sans but lucratif ou par un organisme
d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation,  au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations générales de la
réserve citoyenne et aux valeurs qu’elle promeut. 

Les organismes d’accueil souscrivent à la charte de la réserve citoyenne et s’engagent
à en respecter les principes.

Une association cultuelle ou politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou
un comité d’entreprise ne peut accueillir de réservistes citoyens.

II. – Les missions impliquant une intervention régulière de réservistes citoyens sont
préalablement labellisées par l’autorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent
excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

Article 5

I. – Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion
sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste citoyen. Elle prend en
considération les attentes, les compétences et les disponibilités exprimées par le réserviste
citoyen au regard des besoins exprimés par l’organisme d’accueil.

II. – Le réserviste citoyen est placé sous la direction de l’organisme d’accueil auprès
duquel il est affecté et soumis à ses règles de service.

III. – Aucune mission ne peut donner lieu à rémunération ou gratification du réserviste
citoyen. L’organisme d’accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés
aux tiers dans le cadre d’une mission effectuée au titre de la réserve citoyenne.

IV. – L’engagement, l’affectation et l’activité du réserviste ne sont régis ni par les
dispositions du code du travail, ni par celles du chapitre 1er de la loi n°84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, du chapitre Ier
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ou du chapitre
Ier de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

Article 6

I. – Le livre II de la partie IV du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le titre IV s’intitule : « TITRE IV : RESERVE CITOYENNE DE DEFENSE ET
DE SECURITE » ;
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2° Au 2° du III, au deuxième alinéa  du IV et au deuxième alinéa du V de l’article
L. 4211-1, dans les deux alinéas de l’article L. 4241-1 et à l’article L. 4241-2, les mots :
« réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de
sécurité » ;

3° au premier alinéa de l’article L. 4241-1, après les mots : « ses forces armées. » sont
insérés les mots : « Elle s’intègre dans la réserve citoyenne prévue par la loi n°… du .... Elle
est régie par les dispositions du présent code ».

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 1°  Le 2° de l’article L.433-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Être
majeurs ; » ;

2° A l’article L.433-4, les mots : « sont indemnisées. » sont remplacés par les mots :
« n'ouvrent droit à aucune indemnité ou gratification. » ;

3° A l’article L.433-7, la référence à l’article L.433-4 est remplacée par la référence à
l’article L. 433-5.

4° A l’article L. 724-1, est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : « La réserve
communale de sécurité civile s’intègre dans la réserve citoyenne prévue par la loi n°…. du
….. En raison de ses spécificités organisationnelles et opérationnelles, elle est régie par les
dispositions du présent code. »

Article 7

Les modalités d’application des articles 1 à 6 sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 8

I. - Le code du travail est ainsi modifié : 

« Sous-section xx : Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse et
de dirigeants associatifs bénévoles

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-55. -  Tout salarié âgé de moins de vingt-cinq ans participant aux
activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des
associations sportives agréées, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré , destiné à
favoriser la formation ou le perfectionnement d’animateur pour la jeunesse. Ce congé peut
être fractionné en demi-journées.

« Art. L. 3142-55-1. -  Le congé prévu à l’article L 3142-55 peut être accordé à tout
salarié régulièrement élu pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de
direction d'une association régulièrement déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19
avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du
code général des impôts.
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« Art. L. 3142-55-2  - L’employeur peut différer, de façon motivée, le congé
mentionné aux articles L. 3142-55 ou L. 3142-55-1, en raison des nécessités propres de son
entreprise ou de son exploitation.

L’employeur peut refuser, de façon motivée, le bénéfice du congé s’il estime que cette
absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. 

« A l’issue du congé, le salarié remet à l’employeur une attestation constatant la
participation à la réunion de l’organe d’administration ou de direction de l’association ou aux
stages ou sessions dispensées.  

« Art. L 3142-56. -  La durée des congés prévus  aux articles L 3142-55 et L 3142-55-
1  est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés
payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de
travail.

« Art. L 3142-57. -  Les congés prévus aux articles L 3142-55 et L 3142-55-1  ne
peuvent  se cumuler avec le congé de formation économique et syndicale qu'à concurrence de
douze jours ouvrables pour une même année.

« Art. L 3142-58. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la
présente sous-section : 

« 1° les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé, en raison des
nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le refus de l’employeur peut être directement
contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent
être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ; 

« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services
publics et des entreprises publiques ; 

« 5° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un
régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

« Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

« Art. L 3142-59. - Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un
accord de branche détermine notamment:

« 1° Les durées totales maximales de chacun des congés prévus aux articles L 3142-55
et L 3142-55-1 et les conditions de leur cumul éventuel avec le congé de formation
économique, sociale et syndicale ;  

« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ; 
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« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum
de salariés susceptibles de bénéficier des  congés prévus aux articles L 3142-55 et L 3142-55-
1  au cours d'une année ; 

« Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

« Art. L 3142-60. - A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné
article à l’article L. 3142-59, les dispositions suivantes sont applicables : 

« 1° Le nombre maximal total de jours de chacun des congés prévus aux articles L
3142-55 et L 3142-55-1 est de six jours ouvrables ; 

« 2° Les congés prévus aux articles L 3142-55 et L 3142-55-1 ne peuvent se cumuler
avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu’à concurrence de douze jours
ouvrables pour une même année ; 

« 3° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur
sont fixés par décret.  

« 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum
de salariés susceptibles de bénéficier de ces congés, sont fixées par un décret en Conseil
d’Etat. » 

II. – Les deux premières phrases du 8° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du 8° de l’article
57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et du 8° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont rédigées comme suit :

« A un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an qui peut être fractionné en
demi-journées, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer
aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des
associations sportives agréées, destiné à favoriser la formation ou le perfectionnement
d’animateur. Le même congé peut être accordé à tout fonctionnaire régulièrement élu pour
participer bénévolement aux réunions de l’organe d’administration ou de direction d'une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au
registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat
d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont
l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. »

Article 9

I. – Le II de l’article L. 120-1 du code du service national est complété par un 3° ainsi
rédigé :

« 3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation
initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire,
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au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l'organisme
d'accueil du volontaire.

« Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir aux activités de
protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à
l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours
d'urgence, en complément des sapeurs-pompiers et non en remplacement de ces derniers. ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 1424-10, après les mots : « membres du corps
départemental » sont insérés les mots : « et les volontaires en service civique des sapeurs-
pompiers »

2° A l’article L. 1424-37, après les mots : « Tout sapeur-pompier volontaire » sont
insérés les mots : « ou volontaire en service civique des sapeurs-pompiers ».

III. – La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service
est ainsi modifiée : 

A l’article 1er, après les mots « le sapeur-pompier volontaire », sont insérés les mots :
« ou le volontaire en service civique sapeurs-pompiers »

Article 10

I. - Au II de l'article L. 120-1 du code du service national, la troisième phrase est
remplacée par les dispositions suivantes : « La personne morale agréée est un organisme sans
but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d'habitation à
loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une
société publique locale mentionnée à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités
territoriales ou une société dont l’Etat détient la totalité du capital. »

II – Le premier alinéa de l’article L. 120-30 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes : « L'agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu'à des
organismes sans but lucratif de droit français, à des personnes morales de droit public, à des
organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, à des sociétés publiques locales mentionnées à l’article L.
1531-1 du code général des collectivités territoriales ou aux sociétés dont l’Etat détient la
totalité du capital . »

Article 11

L’article L.120-32 du code du service national est  ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat mentionné
à l'article L. 120-3 souscrit auprès d’une personne morale de droit public agréée peut prévoir
la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service
auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public
non agréées, si elles satisfont aux conditions d'agrément prévues à l'article L. 120-30. » ; 
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2° Au deuxième alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans
ces cas » ;

3° Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « organisme sans but lucratif
agréé » sont insérés les mots : « ou la personne morale de droit public agréée ».

Article 12

Au 10° de l’article L. 120-2 du code du service national, après les mots : « volet
jeunesse du programme ERASMUS + », sont insérés les mots : « et d’informer pour son volet
sport ».

Article 13

L’article L. 113-2 du code du service national est ainsi modifié :

Après les mots : « une attestation de recensement » sont insérés les mots : « et un livret
citoyen sur lequel pourront être consignés leurs engagements volontaires et bénévoles. »

Article 14

Après l’article L. 611-8 du code de l’éducation, est ajouté l’article suivant :

« Art L611-9. - Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant
dans le cadre d’une activité bénévole, d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle
prévue au Livre II de la partie IV du code de la défense  ou dans l'exécution d'un service
civique sont validées au sein de  sa formation, selon des modalités fixées par décret. »

Article 15

Le 5ème alinéa de l’article 6 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est
complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Par dérogation, un mineur de seize ans révolus peut, avec l’accord écrit préalable de
ses représentants légaux, être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal
ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l'application des dispositions de
loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. »
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CHAPITRE II

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR PARCOURS VERS L’AUTONOMIE

Article 16

I. - Le 4° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est 
ainsi rédigé :

« 4° À la politique de la jeunesse ».

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 6e alinéa de l’article L.6111-3 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public
régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’Etat, les initiatives des collectivités
territoriales et des groupements conventionnés visant à garantir à tous les jeunes l’accès à une
information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie
quotidienne, dont les structures labellisées à ce titre par l’Etat dans des conditions prévues par
décret. »

2° Après le 1° de l’article L. 6111-5, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° d’offrir à
destination des jeunes de 16 à 25 ans une information sur l’accès aux droits et aux loisirs ; »

3° Le 2° de l’article L. 6111-5 devient le 3°.

Article 17

Chaque jeune bénéficie à 16 ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance
maladie et à 23 ans, d’une information individualisée transmise par les Caisses d’assurance
maladie sur ses droits en matière de couverture santé, sur les dispositifs et programmes de
prévention ainsi que sur les examens de santé gratuits tels que celui prévu à l’article L.321-3
du code de la sécurité sociale auxquels il peut avoir accès. 

Cette information est dispensée selon des modalités prévues par arrêté. 

Article 18

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La subdivision en deux sous-sections de la section 3 du chapitre Ier du titre III du
livre Ier de la cinquième partie est supprimée. 

2° L’article L. 5131-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L 5131-4
- Cet accompagnement peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement
vers l’emploi conclu avec l’Etat et adapté en fonction des besoins du jeune identifiés lors d’un
diagnostic. »

3° L’article L. 5131-5 est abrogé.

4° Au premier alinéa de l’article L. 5131-6, les mots : « le titulaire d’un contrat
d’insertion dans la vie sociale » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire d’un parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi » et les mots : « pendant les périodes durant
lesquelles l’intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une
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autre allocation » sont remplacées par les mots : « modulable en fonction de la situation du
jeune. »  

5° L’article L. 5131-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5131-7 - Un décret détermine :

« 1° Les modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi, ainsi
que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;

 « 2° Les conditions de fixation de durée et de renouvellement du parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi ;

« 3° Les conditions d’attribution, de modulation et les modalités de versement de
l’allocation prévue à l’article L. 5131-6. »  

6° Les dispositions de l’article 18 sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

Article 19

Dans le code du travail applicable à Mayotte, la section 1 du chapitre IV du titre II du
livre III est ainsi modifiée :

1° La subdivision intitulée « sous-section 2 contrat d’insertion dans la vie sociale » est
supprimée ;

2° L’article L. 324-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 324-2 - Cet accompagnement peut prendre la forme d’un parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi conclu avec l’Etat et adapté en fonction des
besoins du jeune identifiés lors d’un diagnostic. »

3° L’article L. 324-3 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 324-4 , les mots : « le titulaire d’un contrat
d’insertion dans la vie sociale » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire d’un parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi » et les mots : « pendant les périodes durant
lesquelles l’intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une
autre allocation » sont remplacés par les mots : « modulable en fonction de la situation du
jeune. »  

5° L’article L. 324-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 324-5 - Un décret détermine :

« 1° Les modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi, ainsi
que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;

 « 2° Les conditions de fixation de durée et de renouvellement du parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi;

« 3° Les conditions d’attribution, de modulation et les modalités de versement de
l’allocation prévue à l’article L. 324-4. »

6° Les dispositions de l’article 19 sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
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Article 20

Dispositions transitoires

I. – Les contrats d’insertion dans la vie sociale conclus antérieurement au 1er janvier
2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette
date, jusqu'au terme du contrat. En fonction du besoin du jeune, la poursuite de
l’accompagnement pourra s’effectuer dans le cadre du parcours contractualisé
d’accompagnement vers l’emploi. 

II. – Les contrats d’insertion dans la vie sociale conclus antérieurement au 1er janvier
2017 en application de l’article L. 324-2 du code du travail applicable à Mayotte continuent à
produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au
terme du contrat. En fonction du besoin du jeune, la poursuite de l’accompagnement pourra
s’effectuer dans le cadre du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi.

Article 21

I. – Des aides peuvent être attribuées, selon leurs ressources, aux personnes diplômées
à la recherche d'un emploi ou en reconversion, ou aux personnes dépourvues de qualification
professionnelle ou d'un titre ou diplôme, qui sont inscrites dans des formations préparant aux
métiers du numérique, dans des conditions fixées par décret.

II. – A l’article L. 822-1 du code de l’éducation, après le deuxième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé : 

« Il peut assurer la gestion d’aides à d’autres personnes en formation. » 

Article 22

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° A la fin de la première phrase de l'article L. 612-3-1, il est ajouté, « ou dans
lesquelles les capacités d’accueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;

2° L'article L. 612-3-1 est complété de l’alinéa suivant : « La qualité d’élève boursier
est prise en compte pour l’inscription dans ces formations. »


