
APPEL A LA GRÈVE 
POUR LES SALARIÉS DE LA  

MISSION LOCALE DE LYON ! 
 

JEUDI 5 AVRIL MOBILISONS NOUS ! 
Tous les salariés de la Mission Locale de Lyon en grève ! 

Manifestation : RDV à 14h30 
devant l'Hôtel de Ville de Lyon ! 

 

Les syndicats CGT et CFDT souhaitent qu'une délégation soit reçue 
par M. Collomb, député maire de Lyon. 

 

En effet, malgré une précarité de plus en plus grande et un chômage massif des jeunes, 

malgré l'absence de droit attaché aux moins de 25 ans, malgré l'absence de solutions de 

logement, malgré l'augmentation du nombre de mineurs sortis du système scolaire, malgré 

un nombre de jeunes sans qualification toujours aussi conséquent, … la Mission Locale de 
Lyon devient de plus en plus démunie, de plus en plus fragile, de plus en plus pauvre ! 

 

• Un plan de licenciement économique portant sur 5 postes + 1 poste non remplacé, en 2011. 

• Des conseillers surchargés avec plus de 150 jeunes en suivi actif par conseiller.  

• Des salariés épuisés et des risques psychosociaux qui vont en s’aggravant. 

• Des inscriptions des jeunes qui deviennent de plus en plus compliquées à gérer. 

• Des locaux, certains vétustes, sans aucune confidentialité pour le jeune accueilli.  

• Certains outils informatiques obsolètes ou non adaptés. 

 

Malgré tout, la Mission Locale s’offre un luxueux Siège dans le quartier « d’affaires » de la Part-Dieu 
dont le surcoût annuel pourrait financer plusieurs postes ! 

 

Les salariés trouvent cela indécent !… « Indécent »... : c’est ce qu’on leur répond lorsqu'ils réclament des 

compensations salariales. Des compensations, oui ! 
 

• Oui, car les salariés sont surchargés de travail ! 

• Oui, car les conseillers accueillent un nombre de jeunes exorbitant sans rapport avec leur vocation à 

accompagner de manière personnalisée et globale les jeunes de 16 à 25 ans ! Plus de 8% 

d’augmentation du public en 2011 ! 

• Oui, car les salariés sont victimes d’une course effrénée aux objectifs, aux résultats chiffrés. 

• Oui, car malgré cela les salariés maintiennent le cap, essaient d’assurer la mission essentielle 
qu’on leur a confiée : aider les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle ! 

 
Certes il y a la crise, certes il y a des difficultés mais les Élus Politiques doivent assumer leurs 

responsabilités envers la jeunesse ! Les financeurs doivent prendre conscience de l’enjeu essentiel que 
constitue l’aide à la Jeunesse par conséquent le soutien à la Mission Locale de Lyon ! 

 

POUR DES MOYENS ET DES SOLUTIONS POUR LES JEUNES, MOBILISONS NOUS !!! 
30 mars 2012 

Rhône -Alpes 

 


