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Naufrage de la ML de Woippy 

ML DE WOIPPY : 

IL EST TEMPS DE REVENIR A LA RAISON 

IL FAUT SAUVER LA MISSION LOCALE 

 Syndicat national des métiers de l’insertion — 

 

Aux acteurs de la ML de Woippy 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après un an de conflit très dur entre les salariés CGT de la ML, d’une part, et l’employeur et la di-

rection, d’autre part, 3 communes, dont la ville de Woippy, viennent d’annoncer leur départ et leur 

désengagement financier de la structure. 

 

Cela revient à faire disparaitre la ML de Woippy ! 

 

Pour la CFDT, pour le réseau des ML, et surtout pour les milliers de jeunes du territoire qui ont be-

soin d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle, c’est une catastrophe. 

 

Le Synami-CFDT, ne voulant pas rajouter de la polémique à la polémique, s’est gardé jusqu’à pré-

sent de toute intervention ou commentaire sur un affrontement qui n’est pas le notre. Mais devant 

l’enjeu et la gravité de la situation, il faut parler clair, cesser la surenchère et revenir à la raison : 

 

 - D’un coté, il faut arrêter la course suicidaire à la radicalisation jusqu’au-boutiste du conflit 

qui s’est noué : la contestation de la promotion de 3 salariés il y a un an (dans le cadre du respect 

de la classification au passage) et la contestation du management de la direction ne valent pas la 

disparition de la ML. Nous appelons nos collègues CGT à accepter une médiation et un compromis, 

quitte à devoir reculer sur leurs revendications. 

 

 - De l’autre coté, on ne peut penser résoudre le conflit et reprendre la direction effective de la 

structure… en la supprimant. Au-delà de la situation des salariés et de la nécessaire sauvegarde de 

l’emploi, c’est tout l’accompagnement des jeunes du territoire qui disparait. Nous appelons les 

communes concernées et leurs élus à ne pas céder à la tentation de régler la situation par la politi-

que de la terre brulée. 
 

Nous exhortons les parties à revenir à la raison et à construire une dynamique d’apaise-

ment. C’est folie de croire qu’il ne peut y avoir de solution que par la disparition de l’adversaire : 

c’est le service aux jeunes qui disparait ! 

 

Le Synami-CFDT, appelle à sauver l’essentiel. Il faut sortir des logiques destructrices, il faut 

réduire la tension et nouer un minimum de dialogue et de médiation. Le Synami-CFDT se tient dis-

ponible pour tenter de jouer un rôle positif si les acteurs le souhaitent. 
 

             Le 2 février 2012 


