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Pass Jeunes 54 : Le Département tient ses 
engagements  
 
Des offres d’emplois ont été soumises aux quatre salariés de l’ancien 
dispositif Pass’sports culture. 
 
Suite à l’article « Avec le Pass Jeunes 54, on réduit les aides aux plus démunis », 
paru le jeudi 22 juillet, le conseil départemental souhaite apporter des éléments de 
réponse à l’intervention de Thierry Brachet, ancien président de l’association 
Pass’sports et culture.  
 
D’une part pour rappeler que plus de 6 000 jeunes de familles aux revenus modestes 
seront soutenus dans le Département, ce qui est une première à cette échelle en 
France. De nombreux jeunes pourront bénéficier d’un appui. Le Département n’a 
jamais oublié d’inviter les communes et les communautés de communes à abonder 
cette aide si elles le souhaitaient. 
 
D’autre part pour rappeler que pour les 4 anciens salariés du dispositif précédent, le 
Département tient ses engagements.  

• Une personne a été recrutée dès le 1er juin au sein des services 
départementaux.  

• Une autre a reçu une proposition d’emploi qu’elle a refusée au sein du comité 
départemental olympique et sportif,  futur gestionnaire du dispositif Pass 
jeunes 5).   

• Une troisième personne réfléchit actuellement pour des postes au sein du 
Département.  

• Enfin, la quatrième personne n’a pas encore fait acte de candidature. 
 
« Il est donc faux de prétendre que le Département ne tient pas ses engagements. De 
réels efforts ont été déployés par le conseil départemental pour les accompagner 
dans leur reconversion professionnelle » conclut Mathieu Klein, président du 
département de Meurthe-et-Moselel. 
 
Rappelons que le Pass Jeunes 54 est un dispositif innovant créé par le conseil 
départemental, la CAF et l’état. Il entre dans le cadre du plan de lutte contre la 
pauvreté dont la Meurthe-et-Moselle est l’un des 10 territoires démonstrateurs en 
France. 
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