
FLASH
N°200

19 ju i n 2013

www.unml.info

Vers une modification du champ d’application et 
du titre de la Convention Collective Nationale des 

Missions Locales
Lors de la Commission Paritaire Nationale de Négociation du 11 juin 2013, les partenaires sociaux ont décidé 
à la majorité, l’ouverture à la signature de l’avenant relatif à la modification du champ d’application et du titre 
de la Convention Collective Nationale entre le 1er et le 31 juillet 2013.

Cette modification du champ d’application concerne les structures employeurs gérant les maisons de l’emploi 
et les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).

L’avenant relatif à la modification du champ d’application et du titre de notre Convention Collective est à la 
discussion depuis 5 ans, l’avenant n° 30 à la Convention Collective Nationale a d’ailleurs été signé en Juin 
2008 par l’UNML, la CFDT, FO, la CFTC et la CFE-CGC. Seule la CGT ne l’a pas signé.

Cet avenant n’a pas été étendu par la Direction Générale du Travail (DGT) au motif que "la détermination de 
la Convention Collective Nationale applicable se fait en fonction de l’activité principale de l’entreprise ou de 
la structure. Or, les activités visées par l’avenant 30 ne représentaient alors que l’un des axes de travail des 
maisons de l’emploi. De même si les activités des Missions locales et des PLIE peuvent s’apparenter, elles 
ne visent pas le même public. En conséquence de quoi, il a été proposé aux partenaires sociaux un renvoi à 
la négociation de l’avenant 30".

Les partenaires sociaux de la branche ont donc suivi les préconisations de la DGT et renvoyé l’avenant à la 
négociation. La fin des négociations est actée par la mise à la signature en Juillet 2013. Cet avenant n’est 
pas unilatéral et est le fruit de plusieurs séances de négociation avec les syndicats de salariés et d’échanges 
avec la Direction Générale du travail. 

Quelles sont les différences entre l’avenant 30 et l’avenant actuel ? Et pourquoi ?
La description de l’activité principale des maisons de l’emploi et des PLIE a été revue afin de mieux prendre 
en compte les évolutions législatives et règlementaires régissant leurs missions. La rédaction de l’avenant 30 
ne rendait pas suffisamment compte de leur activité principale car elle ne retenait qu’un des axes de travail 
des maisons de l’emploi par exemple.

Le titre de la Convention Collective Nationale a été modifié afin d’être en accord avec le champ d’application 
élargi. En effet, il ne parait pas opportun et équitable de rendre applicable la CCN à 4 types d’employeurs, 
donc de personnels (ML, URML ou ARML, MDE, PLIE) et de ne pas en tenir compte dans le titre de la CCN. 

Le titre de "CCN des structures d’animation des politiques territoriales d’insertion et d’accès à l’emploi" 
a été choisi car il couvre et représente les activités principales des différentes catégories d’employeurs 
concernées. 
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Les conséquences de cet avenant
Certaines Missions Locales ont pu recevoir un texte de la CGT posant la question de "la fin de la branche 
professionnelle ML/PAIO". L’UNML ne peut pas laisser circuler des propos spécieux de ce syndicat dans le 
réseau sans user de son droit de réponse, car ce texte a un caractère de désinformation. 

En aucun cas l’avenant relatif à la modification du champ d’application et du titre de la CCN ne va faire 
disparaitre notre branche professionnelle. Au contraire, elle va pouvoir se développer et accroitre sa légitimité 
en étant renforcée par de nouvelles structures et donc par de nouveaux salariés.

Parmi les structures appliquant la CCN, les Missions Locales sont et resteront les structures les plus 
représentées.

L’augmentation du nombre de salariés couverts permettra également d’asseoir la légitimité de notre CCN qui 
concerne un nombre bien inférieur de salariés comparativement à d’autres conventions collectives nationales 
de l’Economie Sociale. 

Le nombre de salariés couverts par une convention collective unique est un critère fondamental pour les 
pouvoirs publics qui ne souhaitent plus voir le nombre de CCN en France augmenter. Une convention 
collective nationale spécifique des MDE et PLIE ne pourrait pas voir le jour en raison de la faiblesse de leurs 
effectifs.

Accueillir les salariés des MDE et PLIE au sein de notre CCN, est la seule solution pour qu’ils puissent 
bénéficier d’une couverture conventionnelle de branche.

Pour répondre aux prétendus risques évoqués par la CGT, l’UNML affirme qu’il n’y a aucune dilution des 
Missions Locales, mais un renforcement du nombre de structures d’animation des  politiques territoriales 
d’insertion et d’accès à l’emploi et donc un renforcement de nos positions auprès de nos partenaires et des 
pouvoirs publics,

Les modifications apportées à la CCN ne remettent absolument pas en cause le principe d’une application 
nationale des dispositifs. L’accompagnement des jeunes est et restera notre priorité. Chaque Mission Locale 
a et aura le même type d’engagement sur l’ensemble du territoire national et métropolitain.

L’avenant relatif à la modification du champ d’application et du titre de la CCN des Missions Locales et des 
PAIO permet donc une extension des droits des salariés, avec une branche plus forte, un renforcement 
des effectifs couverts et donc de ses moyens, sans que le réseau perde son identité, contrairement à ce 
qu’affirme la CGT.


