
     
        

 
Situation de la Mission Locale du bassin d’emploi du Grand Besançon  

Communiqué CGT / Synami-CFDT 
Visite  du Ministre du Travail Michel SAPIN 

 et du Ministre de l’économie Pierre MOSCOVICI 
à Besançon le 23 Novembre 2012 

 
Mission locale en danger !!! 

 
1982 / 2012 : 30 ans des Missions Locales, trentième anniversaire de celle de Besançon  
 

� Quel service public en direction des jeunes sur le territoire ? 
� Quelle mise en œuvre des Emplois d'Avenir ? 
� Quelle garantie de financement pour la Mission Locale ? 
� Quels moyens donnés aux représentants des salariés pour suivre le budget et les comptes de 

l’association ? 
 

2012 : M ISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
La Mission Locale du bassin d’emploi du Grand Besançon est une association loi 1901 créée le 16 
septembre 1982 à l’initiative de la Ville de Besançon. Depuis 2008, la Mission Locale est déclarée d’intérêt 
communautaire et le Grand Besançon s’est substitué à la Ville parmi ses financeurs. 
En début d’année 2012, la situation de l’association s’est brutalement dégradée : 
Confrontée à une situation financière critique, la Présidente de l’association, Annie MENETRIER, élue de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB), a fait le 28 juin 2012 au greffe du Tribunal de 
Grand Instance (TGI) de Besançon une déclaration de cessation de ses paiements et sollicité l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire. 
Compte tenu du déficit de 281 000 euros de l’exercice 2011 et de l’impossibilité de la structure de régler 
ses créances, le Tribunal a confirmé l’état de cessation des paiements et prononcé le 11 Juillet 2012 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.  
 
COMMENT EN EST -ON PARVENU LA ?  
Les salariés et leurs représentants se demandent encore aujourd’hui comment la structure a pu passer d’une 
situation excédentaire à la fin de l’exercice 2009 (+21 548 euros et fonds propres positifs + 309 533 
euros) à un déficit abyssal à la fin de l’exercice 2011 ( - 281 321 euros et fonds propres désormais négatifs – 
24 812 euros ). 
 
RETENTION  D’INFORMATIONS !! 
Depuis le début de cette crise, malgré plusieurs rencontres et sollicitations, les Délégués du Personnel 
n’ont  été ni informés ni consultés comme il se doit malgré la fonction économique que nous confère notre 
Convention Collective Nationale.(article 2.6.1 « Dans les structures de moins de 50 salariés, les délégués du 
personnel ont une fonction élargie à celle des délégués au comité d'entreprise en ce qui concerne la fonction 
économique »). 
 
Encore aujourd’hui, un audit comptable, financier et organisationnel réalisé par un cabinet externe à la 
demande de la Présidente, Annie MENETRIER, et de la Trésorière de l’association, Sylvie WANLIN, ainsi 
que du Président de la CAGB, Jean-Louis FOUSSERET,  ne nous est pas communiqué. Nous pouvons dire 
à ce stade que nous ne connaissons pas les raisons profondes de ces graves difficultés financières lourdes de 
conséquences et en particulier pour les salariés et les jeunes suivis. 



 
SUPPRESSION DE 8 POSTES !  
En revanche, le plan de restructuration et de compression des effectifs de la Mission Locale présenté par 
l’Administrateur Judiciaire et notre Directrice validé par notre Présidente, le Bureau de l’association et au 
final par le juge commissaire est désormais connu et se traduit par la suppression de 8 postes dont 6 
licenciements faisant passer l’équipe de 41 salariés à 33. Au 31/12/11, l’association employait même 45 
personnes 
L’Administrateur Judiciaire précise que  « la mesure envisagée consiste à adapter l’effectif en fonction du 
niveau de subventions récurrentes ( 1,6ME par an), en conservant les différentes fonctions de l’association ». 
 
QUELLE ACTIVITE , QUEL PROJET ASSOCIATIF ET QUELLE ORGANISATION DU TRAVAIL ? 
Autrement dit, on nous demande aujourd’hui de poursuivre l’activité en réalisant le même travail tout en se 
passant de moyens humains conséquents alors que dans le même temps le chômage des jeunes ne cesse 
d’augmenter. L’équation est difficile voire impossible à tenir. Il faut peut-être désormais uniquement 
parler à la Mission Locale de gains de productivité, de choc de compétitivité et de ratios. 
Toujours est-il qu’à ce jour, malgré les déclarations d’intention de notre Présidente et de notre Directrice, le 
projet associatif n’a pas été redéfini et les questions liées à la réorganisation restent posées car rien n’a été 
pensé et réfléchi en amont.    
 
QUEL SERVICE PUBLIC EN DIRECTION DES JEUNES ? 
La Mission Locale du bassin d’emploi du Grand Besançon couvre un large territoire  : 1 communauté 
d’agglomération, 12 communautés de communes, soit 287 communes pour 250 800 habitants (près de la 
moitié de la population du département du Doubs).  
La question est donc désormais de savoir si la Mission Locale aura encore les moyens humains pour 
recevoir et accompagner, comme en 2011, 4340 jeunes dont 1375 accueillis pour la première fois et 1278 
jeunes reçus sur les  permanences de quartier à Besançon.  
Pourra-t-elle encore aussi atteindre ses objectifs en termes d’accompagnement renforcé ? 
Pour information, nous avons réalisé en 2011 512 entrées dans le dispositif CIVIS, 132 dans le RCA, 521 
dans le PPAE sans parler du PADE, de l’ANI et du PLIE. 
De plus, il s’agit aujourd’hui de relever un nouveau défi, la mise en place et l’accompagnement des emplois 
d’avenir. 
 
MALGRE LES DIFFICULTES, UNE EQUIPE SOUDEE ET MOTIVE E 
L’équipe de la Mission Locale a les compétences, l’expertise et la volonté  pour participer activement à la 
réussite de ce  projet ambitieux et utile que sont les emplois d’avenir mais encore faut-il lui donner toute sa 
place dans le dispositif au niveau local et les moyens suffisants pour mener à bien cette mission primordiale. 
Les salariés qui vont également tous consentir une baisse de 93 euros mensuels de leur pouvoir d’achat par 
le biais de la suppression de leurs chèques déjeuner ont su, par le passé et encore aujourd’hui, malgré le 
contexte et les difficultés, montrer leur attachement à l’outil d’insertion qu’est la Mission Locale et leur 
capacité de mobilisation, d’adaptation et  d’innovation. 
Ils souhaitent simplement et légitimement être mieux écoutés, considérés et associés pour mettre en œuvre 
et garantir la mission de service public et le droit à l’accompagnement des jeunes et en particulier de 
ceux les plus en difficulté. 
Cependant les questions demeurent : 
 
QUEL PROJET ASSOCIATIF ? 
QUELLES MODALITES D ’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT  ? 
QUELLE IMPLICATION DES FINANCEURS ? 
QUEL CONTROLE ET SUIVI BUDGETAIRE ? 
QUELLE RECHERCHE DES RESPONSABILITES DANS LE DEFICIT ACCUMULE ? 
 

Besançon, le 20 novembre 2012 
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