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La fusion est effective depuis plus d’un an et  ses conséquences 

continuent à entrainer un certain nombre d’attentes voir de frustrations 

de la part des salariés de la MLP.  

De principe, il est toujours difficile pour un employeur d’entendre parler 

de souffrance au travail, difficultés d’organisation, manque de 

communication… nous renvoyant toujours aux fantasmes des syndicats.  

Au Synami, nous partons du constat qu’une organisation de travail ne 

doit pas être excluante, chaque salarié doit y trouver sa place. La section 

Synami – CFDT a donc souhaité mettre en place un questionnaire 

« Travail En Questions » à l’été 2012 afin de pouvoir étayer et objectiver 

nos revendications. Les résultats pourront aussi servir à un CHSCT 

toujours en phase de rodage à ce jour. 

Notre section syndicale a posé des bornes pour être le plus large et 

objectif possible. En choisissant d’interroger tous les sites sur des thèmes 

largement évoqués depuis la fusion que ce soit en DUP, en réunions, en 

temps informels… Avons-nous été suffisamment exhaustifs ? Nous n’en 

sommes pas sûrs puisque quelques remarques nous ont été remontées.  

Toutefois, la qualité des réponses et le nombre de participants donnent 

un panorama clairement représentatif des conditions d’exercice des 

salariés. 

Nous vous invitons à prendre connaissance ci-dessous des résultats de 

l’enquête. 

Qui a répondu ? 

 

68 salariés sur les 150 de la MLP, 60% de femmes. 

 

L’ancienneté par tranches de 5 ans 

De 1 – 5 ans de présence :  29  

De 6 – 10 ans de présence :  15  

De 11 – 15 ans de présence :  17  

Plus de 15 ans :  4  

2 n’ont pas répondu 

 

 

Préambule 
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Tout d’abord la section Synami CFDT remercie les salariés qui ont répondu à ces questions qui bousculent leurs quotidiens et les idées reçues. 

Notre projet est et a toujours été que la fusion réussisse d’où notre volonté d’aller de l’avant et d’être force de propositions. 

 

Au vu des éléments étudiés, le Synami revendique pour 2013 : 

 

1. La valorisation des compétences interne par un audit et une priorisation des candidatures internes pour tout nouveau projet. 

2. Un projet de service ambitieux intégrant la dimension santé et bien-être au travail qui est bénéfique pour les salariés et surtout pour 

les jeunes. 

3. Une communication interne à la hauteur d’une structure de 150 salariés notamment avec moins de filtres mais avec plus de clarté et 

donnant du sens à l’accompagnement des jeunes et non aux programmes. 

4. Une amélioration ergonomique des environnements de travail dans un délai raccourci 

5. Un renouvellement dans le cadre du CHSCT de cette enquête de manière annuelle pour mesurer les avancées sur les thèmes abordés. 

Conclusion  
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On constate que ce sont principalement les ETAM qui ont répondu 

au questionnaire avec une majorité de Conseillers Niveau II, en 

cohérence avec la répartition des emplois repères sur le site de la 

Mission Locale de Paris. Certaines personnes n’ont pas souhaité 

spécifié leur site (cf. « non renseigné »). 
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La majorité des personnes qui ont répondu constatent une 

dégradation de leur qualité de travail, en particulier chez les femmes. 

La reconversion professionnelle est fortement 

envisagée, majoritairement chez les femmes.   
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Le désir d’autonomie et de changement de poste sont 

les items les plus récurrents à la question sur 

l’ « objectif de la formation professionnelle ».  

Les salariés de la Mission Locale de Paris ont 

globalement le sentiment que leurs compétences 

internes sont sous utilisées.  
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On constate un pessimisme latent quant aux questions 

sur l’ « Avenir Professionnel ».  Le stress est présent sur 

tous les sites avec plus ou moins d’impact sur la qualité 

de vie. 

Avenir Professionnel 
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