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 Syndicat national des métiers de l’insertion — 

Faut-il sauver l’ANI ? 
 

Est-il besoin de décrire toutes les difficultés, incohérences et autres mauvaises surprises tech-

nocratiques de la mise en place de l’ANI « jeunes décrocheurs » confiée aux ML ?  

 

Les problèmes de timing et la nécessité de trouver des jeunes en urgence (une fois de plus, on 

cherche des publics pour les dispositifs, au lieu de chercher des solutions pour les jeunes) ont 

créé des résistances légitimes au sein des équipes, voire des tentations réelles de ne même pas 

répondre à l’appel d’offre dans certaines structures. Ajoutons à cela l’aberration suprême qui 

consiste à offrir moins de service à un jeune « ANI » qu’à un jeune « CIVIS » ! 

 

Faut-il pour autant jeter le bébé ANI avec l’eau du bain des DIRECCTE, dont la prise en main du 

dispositif n’a échappé à personne. Evidemment non. On ne peut passer par perte et profit le 

fait que pour la première fois les partenaires sociaux s’engagent dans le soutien à l’accompa-

gnement des jeunes, même si se retrouver avec une CPO bis a largement douché la bonne nou-

velle initiale. 

 

Si les services de l’Etat ont largement contribué, avec leur savoir faire habituel, à rendre l’ANI 

indigeste, il faut bien dire que les partenaires sociaux ne sont pas innocents, n’ont pas su faire 

simple et efficace, et ont construit le machin comme se construisent tous les dispositifs et tou-

tes les politiques dans ce pays : du haut vers le bas sans prendre en compte les expertises et 

les besoins du terrain.  

 

Le Synami a évidemment fait remonter auprès des négociateurs CFDT de l’ANI, qui sont parti-

culièrement engagés, les difficultés et incohérences du dispositif. Certaines choses ont déjà pu 

bouger (comme le report de 3 mois pour faire rentrer les jeunes).  

 

Nous continuerons ce travail d’alerte et nous en avons débattus lors d’une rencontre nationale 

le 1er février avec l’ensemble des mandatés CFDT qui assure le suivi de l’accord par région. 

Ceux-ci nous ont d’ailleurs fait remonter qu’il était souvent difficile de faire comprendre aux 

services de l’Etat que les partenaires sociaux doivent être associés et écoutés.  

 

Mais au-delà de cette bataille pour « corriger » tout ce qui pourrait l’être, le Synami va cons-

truire une proposition alternative, « l’ANI que nous voulons », pour que si il y a reconduction 

ou élargissement de cet engagement dans un an, celui-ci se fasse sur des principes radicale-

ment différents.  

 

Cela ne sera pas facile (il n’y a pas que la CFDT qui décide), il faudra bousculer une culture 

« technocratique » largement enracinée, mais c’est bien cela que nous voulons et que nous 

avons exprimé le 23 juin au Champ de Mars : il faut des moyens pour faire, mais aussi une 

autre manière de faire ! 
 

 


