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2013, année cruciale pour les missions locales. 
Déclaration du Conseil Syndical National du Synami-CFDT 

 
2012 a été l’occasion d’une reconnaissance inédite du travail et de la place des missions locales, 

reconnu comme incontournable dans le déploiement des politiques publiques. Après 30 ans 

d’action, issue de l’impulsion audacieuse et inventive de Bertrand Schwartz, ce n’est que justice. 

Mais cela ne suffit pas. Le réseau se doit d’évoluer pour répondre aux nouveaux enjeux sans 

précédent qu’impose la situation pour réussir à aider chaque jeune à trouver sa place dans la 

société.  

 

Il faut pour cela combattre la tyrannie des chiffres, la concurrence entre structures, et parfois 

entre salariés, les modes de gouvernance technocratique, les normes de travail et 

d’accompagnement imposés par l’administration préjudiciable au « sur-mesure » pour chaque 

jeune. Tous ces éléments, qui sont liés et se renforcent, détruisent le sens du travail, 

affaiblissent l’accompagnement global et individualisé des jeunes et génère un mal-être et 

parfois des souffrances. 

Le Synami-CFDT a publié à l’occasion des journées de Lille, pour les 30 ans, une enquête 

« Travail en question » qui démontre la pression, l’usure, et la dégradation à l’œuvre dans les 

structures et au sein des équipes. C’est aussi ce que nous avions massivement exprimé par le 

rassemblement du Champ de Mars. 
 

Il est d’autant plus urgent de stopper la dégradation des conditions de travail que les nouvelles 

mesures, ANI jeunes, Emploi d'Avenir aujourd'hui, Contrat de Génération et « garanti jeunes» 

demain, vont servir aux jeunes, mais créeront des tensions encore plus grandes dans les 

structures. 
 

Pour le Synami-CFDT, il faut agir à court terme, pour desserrer l’étau qui nous étouffe, et à long 

terme, pour changer les modes de pilotage et de financements et construire les nouvelles 

pratiques des ML de demain, autours de 4 priorités : 

 

• Améliorer les conditions de travail. 
Le Synami se bat au quotidien, au local et au national, et mettra comme priorité en 2013 

les questions de protection sociale (mise en place d’une mutuelle de branche) et de 

prévention des risque psychosociaux (nous avons obtenu une négociation nationale qui 

s’ouvrira en 2013). Il faudra également regagner la prise en charge des carences 

maladies et assurer la pérennité de notre régime de prévoyance. 

A long terme, une amélioration structurelle passe par le changement des modes de 

financements, et un nouvel élan pour nos pratiques qui permettra de retrouver les 

dimensions d’engagement positif qui devrait être attachée à nos métiers. 
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Syndicat national des métiers de l’insertion 
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• Des modes d’organisation, d’évaluation et de management centré sur la qualité du 
travail et non plus sur une course au chiffre destructrice du sens de nos métiers. 

Chaque structure doit avoir un vrai projet de structure, et il nous faut construire, à long 

terme, de nouveau mode d’évaluation pour les financeurs, respectueux de notre 

accompagnement global et des contextes territoriaux. 

 

• Des financements pérennes et suffisants.  

Les besoins des jeunes, la mise en place des nouveaux dispositifs, demande des moyens 

supplémentaires. Nous attendons maintenant, et pas après les 25 millions pour un 

accompagnement qualitatif des emplois d’avenir. 

Mais le Synami revendique également + 100 millions d'euros pour les ML, non 

contraints par des dispositifs (c'est-à-dire à « la main » des structures, pour redonner 

d’urgence de « l’oxygène », des marges de manœuvre, et construire les nouvelles 

pratiques nécessaires). Il faut en finir avec la CPO. 

 

• Renouveler nos pratiques, en remettant les jeunes au centre de l'action et en 

agissant avec eux. 
La recherche-action collective de l'Institut Bertrand Schwartz a fait la démonstration que 

l’innovation et les jeunes en situations d’acteur, facilite l’insertion sociale et 

professionnelle. Il est temps de défricher des nouveaux chemins pour construire l’avenir 

de nos missions. 
 

Le Synami-CFDT, fort du soutien que lui a manifesté une majorité de salariés, engagera toutes 

ses ressources autour de ces priorités, pour que 2013 soit une année qui se traduise, malgré le 

contexte de crise, par un progrès, tant pour les 12 000 salariés du réseau, que pour les 1,3 

millions jeunes que nous accompagnons chaque année. 
 

Le Conseil, réunie à Paris les 14 et 15 janvier 2013 
 

 


