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La protection sociale des jeunes. 
 
La protection sociale c’est la couverture de certains risques sociaux. 
 
Parmi ces risques on trouve: 
• La santé (la maladie, l’invalidité, les accidents du travail et les maladies professionnelles) 
• La maternité 
• La vieillesse 
• L’emploi (divers dispositifs liés   l’insertion et   la réinsertion professionnelle, le chômage) 
• La pauvreté et l’exclusion sociale (le RSA principalement). 
 
Le système de la protection sociale est basé sur le principe de la solidarité nationale 
(cotisations sur le salaire, impôts et diverses taxations). 
 
 La santé : 
 

On trouve ici le régime de base de la sécurité sociale obligatoire et un régime 
complémentaire facultatif. 
 
• La sécurité sociale : On doit être affilié à un des régimes de base de la sécurité sociale 
en fonction de son âge, sa situation familiale ou encore sa situation professionnelle. 
Si la personne a travaillé pendant une période suffisante elle a droit à la sécurité sociale. 
Si elle est à la charge de ses parents (moins de 20 ans et si poursuite des études) ou de 
son conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS elle peut éventuellement y avoir droit 
en tant qu’ayant-droit de ceux-ci. 
Sinon, si elle n’est couverte   aucun autre titre elle peut bénéficier de la CMU sous 
conditions. 
 
• La complémentaire santé : Elle n’est pas obligatoire mais est fortement recommandée. 
C’est une assurance qu’il faudra prendre. En fonction des ressources, il y a une possibilité 
de prétendre   la CMU complémentaire ou   l’aide   la complémentaire santé. 
La sécurité sociale prend en charge les risques santé, maternité (versement d’indemnités 
journalières). 
Elle remboursera les médicaments et autres frais médicaux et la complémentaire santé 
fera le complément (prestations en nature). 

 
 La CAF : 
 

La CAF accompagne les familles dans la vie quotidienne et verse de nombreuses 
prestations (enfance et familles, logement et solidarité et insertion). Ces prestations 
dépendent de la situation de chacun et parfois des ressources. 

 
 Le chômage : 
 
Les critères pour pouvoir prétendre   l’allocation d’aide au retour   l’emploi sont: 
• Justifier d'une période d'affiliation correspondant   des périodes d'emploi accomplies   
   dans une ou plusieurs entreprises 
• Être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite  
  dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi 
• Être   la recherche effective et permanente d'un emploi 
• Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit   une pension de vieillesse  
• Être physiquement aptes   l'exercice d'un emploi ; 
• N’avoir pas quitté volontairement son emploi sauf cas de démissions légitimes: 

• Démission pour changement de résidence 
• Démission d'un contrat aidé 
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• Démission   la suite du non-paiement des salaires 
• Arrêt d'une nouvelle activité après un licenciement ou une fin de CDD 
• Démission et reprise d'un CDI 
• Démission suite   un changement de résidence pour violences conjugales (…) 

 
En dehors de ces cas suite   une démission le demandeur d’emploi pourra demander en 
fonction de ses efforts de recherche d’emploi le réexamen de sa situation au bout de 4 
mois. 


