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SYNDICAT NATIONAL DES 

METIERS DE L’INSERTION 

Paris, le 27 juin 2013 

 

Monsieur le Ministre du Travail, de 

l’Emploi, de la Formation 

Professionnelle et du Dialogue Social 

101, rue de Grenelle  

75007 PARIS 07 

 

 

Objet : Difficultés financières des missions locales. 

 

  Monsieur le Ministre, 

Face à la montée du chômage, le gouvernement a annoncé que l’Etat dégagerait un 

milliard d’euros supplémentaire (+ 10%) en faveur de l’emploi.  

Le réseau des Missions Locales, acteurs en première ligne pour inverser cette courbe 

infernale du chômage, ne peut que s’en féliciter. Il faut répondre de manière volontaire à la 

dégradation sans précédents de la situation, en particulier celle des jeunes, qui sont plus de 1,3 

millions à solliciter les ML.  

Mais à ce stade de crise sociale et économique, les ML tournent maintenant à un régime 

au-dessus de leurs capacités réelles et nous constatons que les équipes commencent à fléchir et 

les salariés à souffrir sous les cadences effrénées d’accueil de jeunes et de réalisation d’objectifs. 

L’arrivée prochaine de la garantie jeunes et la montée en charge des emplois d’avenir ne 

feront que renforcer ces constats et nécessitent un renforcement urgent des structures en 

moyens. 

Pour faire face aux enjeux, Pôle-Emploi a eu un renfort de 4 000 postes dans la période 

récente, alors que le réseau des ML a lui perdu des postes entre 2011 et 2012, soit environ 500 

postes !  

Comment ne pas renforcer également les ML, comment les laisser s’affaiblir ? Les 25M € 

liés aux emplois d’avenir ne suffisent pas, ils colmateront à peine les brèches. Pour le Synami-

CFDT, 100 M€ d’euros supplémentaires seraient nécessaires au réseau des Missions Locales pour 

simplement faire face à la situation et mettre en œuvre les politiques publiques actuelles. 
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Ces moyens pour nous ne devraient pas être fléchés ou gagés sur des dispositifs. A la main 

des ML, ils seraient ainsi destinés à stopper l’hémorragie des postes et créer ceux qui manquent 

urgemment, améliorer les locaux pour accueillir correctement, augmenter les compétences 

internes, maintenir ou développer les actions qui sont utiles. Il s’agit de nous redonner de 

l’oxygène et des marges de manœuvres en partant des besoins réels des jeunes. Ce sont les ML, 

dans leurs contextes territoriaux, qui savent où les moyens doivent être mis pour remplir au 

mieux nos missions d’accompagnement. 

Dans le contexte actuel des finances publiques, cette demande n’est pas faite à la légère. Il 

ne sera pas possible au réseau des ML de poursuivre son action sur la base des financements qui 

lui sont aujourd’hui attribués. Il s’agit d’une alerte solennelle sur notre capacité à faire toujours 

plus avec moins, ce qui se traduit par de graves situations financières pour un nombre toujours 

plus important de structures. 

Nous vous demandons donc de consacrer aux ML une partie significative du milliard 

d’euros dégagé pour lutter contre le chômage, nous vous demandons de ne pas laisser ce réseau 

indispensable « craquer » sous le poids des tâches à accomplir. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération. 

 

 

Serge Papp,  

Secrétaire Général du Synami-CFDT 

 


