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RÉSUMÉ
Cette enquête se présente comme un inventaire des pratiques d’embauche des jeunes en fonction de la position des
entreprises dans le champ économique et des politiques d’emploi liées aux caractéristiques sociales des différents
milieux de travail. On a utilisé une quarantaine d’interviews d’employeurs et de « professionnels de la formation et du
placement des jeunes » réalisées à Grenoble en 1979. On entend par jeunes tous les débutants sauf les cadres, ceux-ci
n’étant pas perçus en général du fait d’une entrée plus tardive dans la vie professionnelle comme des jeunes. Cette
différence de « traitement » au moment de l’embauche – différence de l’âge qui se traduit par une différence de classe
sociale et de postes – a été le point de départ de cette enquête. On pensait qu’un tel découpage de la jeunesse
opposant la jeunesse aux étudiants permettrait de repérer plus facilement les effets de la prolongation de la scolarité et
de l’augmentation du chômage sur les modes de sélection des débutants. On a traité séparément le mode de
recrutement des débutants (chapitre 1) et la sélection en interne en entreprise (chapitre 2) en ayant conscience que
dans la réalité les deux processus sont inséparables. Le chapitre 1 montre que l’entrée effective dans la vie active se
situe moins entre l’école et le premier emploi qu’à l’intérieur de l’entreprise, ce qui a pour conséquence de rendre ce
processus difficilement saisissable par la statistique. Le chapitre 2 montre que l’opposition entre diplôme et expérience
professionnelle ne constitue pas pour les employeurs un dilemme. La « sélection sur poste » présente pour eux
l’avantage de contrôler plus totalement la compétence des personnes recrutées en tenant compte de ces deux aspects.
La généralisation des stages, postes d’intérimaires, à rotation, d'emplois étudiants, exprime une transformation du mode
d’emploi des diplômes de l’enseignement secondaire. Tout se passe comme si les employeurs les considéraient non
comme les signes d’une compétence juridiquement garantie, mais comme un « potentiel » ou si l’on préfère, comme
l’assurance d’une compétence à venir « statistiquement garantie », par rapport aux besoins de l’entreprise. La fonction
de ce double langage (scolaire et professionnel) permettait de justifier l’utilisation des jeunes sans diplômes, à partir
d’un certain seuil, BAC ou CAP, sans prendre le risque de la reconnaître formellement. Elle rend possible la coexistence
entre postes à rotation et postes à promotion, le processus de sélection pour ces derniers pouvant s’effectuer d’une
manière relativement dissimulée.
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