
 

http://synami.free.fr        Synami-CFDT                              synami@pste.cfdt.fr 
 

  2/8, rue Gaston Rebuffat - 75940 Paris cedex 19 

         Tél : 01 56 41 51 81 et 60     Fax : 01 56 41 51 51   

Synami 

SYNDICAT NATIONAL DES 

METIERS DE L’INSERTION 

Paris, 24 mai 2013 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

M. Jean-Marc Ayrault 

Hôtel de Matignon 

57, rue de Varenne 

75700 Paris 

 

Objet : Dépôt de bilan de la Mission Locale de Beaune 

Monsieur le Premier Ministre 

Nous voulons attirer votre attention sur la situation catastrophique de la Mission Locale de Beaune qui 

sera en cessation de paiement et dépôt de bilan dans les jours qui viennent suite à la baisse 

incompréhensible des subventions Etat. 

En effet, la Direccte Bourgogne a signifié une baisse de 82 000€, en montée progressive sur 3 ans, à cette 

structure : soit moins 25% des subventions Etat de fonctionnement et moins 12% du budget global. 

Cela signifie 3 à 4 licenciements économiques, sur une équipe de seulement 16 salariés (14,5 ETP), qui 

reçoivent 2 000 jeunes par an sur un territoire regroupant 194 communes. 

Ces 82 000€ sont destinés à une autre ML du département de la Côte d’Or dont le financement, au vu de 

son activité, est encore plus limité que celui de la ML de Beaune. Cette décision abrupte, avec effet 

rétroactif au 1
er

 janvier 2013, mettra tout simplement la ML de Beaune en cessation de paiement car elle 

n’a ni la trésorerie, ni de fonds propres permettant de faire face à cette brusque amputation de son 

budget. Elle sera même incapable de régler les indemnités de licenciement économique légales ce qui 

provoquera immanquablement le dépôt de bilan. 

Nous attirons également votre attention sur le fait que la réduction drastique de la « surface » de la ML 

amènera obligatoirement de nouvelles déconvenues puisque la réduction d’activité réduira de nouveau 

les financements dans un avenir proche. L’abandon de territoires entiers qui n’auront plus d’antenne ou 

de permanence, amènera des communes à suspendre leur financement puisque la ML sera incapable de 

recevoir leurs jeunes. 

Ainsi, la nécessité de renforcer une des ML de la région amène, par une ignorance totale des contextes et 

des équilibres fragiles, les services de l’Etat à supprimer une ML et le service qu’elle rend à 2000 jeunes.  

Que cela soit la ML de Beaune qui tombe ainsi est d’une ironie cruelle : elle est connue et reconnue, y 

compris publiquement par le Ministre du Travail Michel Sapin, comme exemplaire dans ses résultats (57% 

de l’objectif Emploi d’Avenir par exemple, qui peut dire mieux aujourd’hui) comme dans sa capacité à 

mettre en place des pratiques innovantes et efficientes d’accès à l’emploi (tutorat en alternance 

notamment). 
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Monsieur le Premier Ministre, vous comprendrez que cette situation dramatique amène une vive réaction 

des salariés, des partenaires de la ML, des jeunes eux-mêmes et bien sûr de notre organisation syndicale 

largement majoritaire dans les ML. 

Nous vous demandons donc urgemment de donner instruction à la Direccte Bourgogne de renoncer 

immédiatement et sans délai à cette décision. 

Nous nous permettons de vous faire remarquer que la juxtaposition entre la volonté du gouvernement 

de faire de l’emploi, et singulièrement celui des jeunes, une priorité absolue et le dépôt de bilan d’une 

ML, par ailleurs irréprochable et considérée comme une référence, serait désastreux pour la crédibilité 

de votre politique. Vous comprendrez que les acteurs de la ML et notre syndicat, dans cette situation 

mortelle pour la structure, useront de tous les moyens de mobilisation et de médiatisation pour sauver 

la ML. 

Nous souhaitons enfin vous alerter sur le fait que ce dépôt de bilan en amènera d’autres si rien n’est fait 

financièrement pour les ML. En effet, la subvention de base de l’Etat est la même depuis 2005, c'est-à-dire 

maintenant 8 ans, ce qui signifie qu’en euros constants nous avons perdu plus de 15% de financement. 

Cette stagnation qui est donc une baisse réelle, n’est pas compensée par d’autres programmes, dit 

spécifiques, puisque ceux-ci ont la caractéristique d’être à durée déterminée, leurs financements 

repartant dès les dispositifs éteint (depuis 4 ans, « plan de relance », « ANI jeunes décrocheurs », 

« Accompagnement EAV »).  

Ajoutons que ces financements sont toujours en-dessous du coût réel d’un poste de conseiller, à raison de 

40 000€ par poste, sans aucune prise en compte des frais annexes, alors que l’Etat sait mieux calculer 

lorsqu’il finance chaque nouveau poste à Pôle Emploi sur la base de 53 000€ en moyenne. 

Ajoutons enfin que les collectivités locales qui souvent remettaient « la main à la poche » pour combler le 

déficit de financements de l’Etat, sont de moins en moins décidées ou en capacité de le faire, certaines 

diminuant même aujourd’hui leurs subventions. 

Au-delà de cette situation à Beaune, que nous vous demandons de régler par une simple instruction à la 

Direccte, nous nous permettons de vous alerter sur la situation générale d’un réseau, dont vous avez 

salué l’utilité, réseau d’un équilibre de plus en plus fragile et de plus en plus instable dans lequel ce type 

de situation dramatique ne peut que se multiplier dans les mois qui viennent. C’est la raison pour laquelle 

la CFDT réclame une hausse de 20% des budgets des ML, non gagée sur des dispositifs, dans le simple 

objectif de redonner de l’oxygène et des marges de manœuvres à des structures qui sont en nombre au 

bord de l’asphyxie. 

Nous nous tenons à votre disposition et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, 

l’expression de notre haute considération. 

Serge Papp, Secrétaire Général du Synami-CFDT 

 


