
La fin de la Branche Professionnelle 

ML/PAIO ? 

il faut en débattre ! 

Mardi  11 juin 2013, lors de la séance de négociation, la partie patronale (UNML) a proposé un 

avenant qui vise à modifier à la fois le Titre de la CCN mais également son champ d’application 

(télécharger ici). 
 

Au motif de faire bénéficier les salariés des MDE et des Plie de la CCN ML/PAIO, l’UNML 

propose tout simplement que la Convention collective change de nom et devienne la CCN des 

«structures d’animation des politiques territoriales d’insertion et d’accès à l’emploi ». 

C’en sera donc fini de la Branche professionnelle des ML/PAIO, qui désormais portera le nom 

de Branche des «structures d’animation des politiques territoriales d’insertion et d’accès à 

l’emploi». 

 

Pour la CGT ce changement de titre comporte de nombreux risques : 

• La dilution des missions locales, après 30 années d’existence propre, dans un champ 

conventionnel  flou et à largeur variable 

• C’est donc au gré des politiques territoriales que les « structures » (qui n’est pas un 

terme juridique pour définir une entreprise) verront leur champ d’action 

conventionnel évoluer ? 

• Les missions locales relèvent encore du service public de l’emploi délégué par l’Etat, 

qui garantira qu’elles mettent en œuvre les mêmes dispositifs de la même manière sur 

l’ensemble du territoire ? 

• L’accompagnement des jeunes que les missions locales mettent en œuvre est une 

obligation nationale et non territoriale 

Sur le motif que les salariés des MDE et PLIE doivent être couverts par une CCN : 

La CGT a écrit en juin 2010 au ministère du travail (courrier CGT à la DGT ici) pour demander 

l’application de l’article L 2261-17 du Code du travail (Art. L 2261-17) et faire en sorte que nos 

collègues soient couverts. 
 

Par ailleurs l’article 1.1 de notre CCN (Art. 1.1 de la CCN) prévoit déjà que rentre dans son champ 

d’application les salariés des MDE et des PLIE. 
 

 Il ne tient donc qu’aux employeurs des MDE et des PLIE soit d’adhérer à l’UNML (ce qui est le 

cas d’une trentaine de MDE) soit d’appliquer la CCN ML/PAIO. 

Allons-nous perdre notre identité propre dans cette affaire ? 

L’avenant est à la signature à partir du 1er Juillet 2013 
 


