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1. TEMPERATURE DES EQUIPES DE RHONE ALPES, 120°C!

Les dispositifs s’empilent, avec en particulier les Emplois d’Avenir . Ils se concurrencent en ajoutant du  travail administratif 
au détriment  de notre cœur de métier, l’accompagnement des jeunes. 
Ces programmes sont sensés faciliter  les suivis des jeunes. Le réseau est certes financé pour ces dispositifs mais dans de 
trop nombreuses missions locales, ces financements supplémentaires permettent à peine  le rééquilibrage des comptes et 
non l’augmentation des moyens humains et logistiques nécessaires. Sur l’année 2012, 500 postes ont été supprimés au 
niveau du réseau national.
Les équipes sont épuisées et n’ont parfois plus le temps de lire leur mail, de faire une veille correcte sur les portefeuilles de 
jeunes, de s’informer des nouveaux arrêtés, décrets, textes….br.ef de faire leur travail 
Concernant les emplois d’avenir, qui sont,  pour le Synami,  une bonne mesure pour les jeunes non qualifiés, Messieurs les 
financeurs et les directeurs arrêtez de nous mettre la pression! Laissez-nous travailler sereinement en respectant le 
rythme des jeunes, des employeurs et des salariés!

Votre  opinion nous intéresse, vous pouvez nous contacter :          synamicfdt.rhonealpes@gmail.com

  2.JOURS DE CARENCES

Le Synami et deux autres organisations syndicales  vont  signer un accord plus favorable pour les salariés qui va permettre 
de passer d’1  à  4 carences avec  maintien de salaires (de 3 jours à 12 jours) .
Rendez-vous le 1er juillet 2013 pour la signature. Cet accord prendra effet à partir de septembre 2013 jusqu’à décembre 
2014.

    3.Rencontre avec le président de l’URML,JACKY DARNE  

Nous avions envoyé un courrier le    janvier 2013 pour que le Synami CFDT Rhône Alpes soit entendu par le représentant 
de nos employeurs .Nous souhaitons  Co-construire  le prochain plan de formation  des équipes pour qu’il soit adapté aux 
attentes des salariés.Nous sommes prêts à participer au « projet stratégique 2018 des jeunes » pour les missions locales.
Nous sommes étonnés de ne pas avoir encore eu de réponse…

Le secrétaire du Synami CFDT national va questionner l’UNML, qui questionnera l‘URML.

    4. Journées nationales des DP dans la région parisienne.  

La formation DP qui devait démarrer en juin a été annulée faute d’inscriptions (seulement 7 inscrits pour 10 places 
minimum).
Si vous souhaitez vous former cette année contactez votre Union Départementale ou Régionale CFDT.

Le synami  national organise une rencontre  des représentants du personnel les 9 et 10 octobre en région parisienne . 
Il ne s’agit pas d’une formation mais plutôt d’un échange des bonnes pratiques des DP, DS…Pour plus d’information, 
consultez notre  site :  SYNAMI.

N’hésitez pas à parler de cette lettre d’information à vos collègues adhérents ou non.

L’équipe régionale SYNAMI

INFO TECHNIQUE : Souffrance au travail, besoin d’une écoute, de conseils….le Synami met en 
place une permanence avec la participation d’un collègue de la ML de Frontignan (34). 
Un seul n° 04-67-38-12-35.
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