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Le Synami-Cfdt 

L’Arrêt de Mort des Contrats Aidés : 
 

Les contrats aidés (CUI ou EAV) ciblaient un public rencontrant des 
difficultés particulières d’insertion. L’Etat proposait de prendre en charge une 
partie de leur rémunération dans le but d’inciter les employeurs à les embaucher 
malgré leur moindre productivité. 
Les contrats aidés posaient un principe simple, l’insertion par l’emploi et 
offraient 2 clés d’entrée : 
- La résolution des problématiques sociales par le biais d’un contrat de travail 
- La montée en compétences des jeunes avec un engagement tripartite, du 

jeune pour acquérir de la compétence, de l’employeur pour proposer un plan 
de formation en fonction des besoins de l’entreprise et du salarié, du 
conseiller en insertion pour garantir les engagements de chacun et être force 
de proposition. 

 
L’ensemble des professionnels mandaté par l’Etat pour engager ces contrats 

s’accorde à dire que ces dispositifs ne sont pas des produits de l’assistanat mais 
bien un véritable outil d’insertion par l’emploi. L’UNML ayant relayée cette 
position au Premier Ministre par un courrier du 23 août. C’est donc bien par le 
travail, que l’on aborde la question de l’insertion sociale et professionnelle et de 
l’autonomie des jeunes. Dans un contexte où le chômage des jeunes est enkysté 
à un niveau anormalement élevé, ces contrats aidés ne favorisaient-ils pas 
l’intégration des jeunes dans la société française ? 

 
L’arrêt immédiat et brutal de ces dispositifs, sans avoir au préalable 

défini la nouvelle stratégie opérationnelle de l’emploi des jeunes, souligne 
l’instabilité des politiques jeunesses, l’errance de nos élus sur ce sujet, et plus 
grave, l’effet « stop and go » devient la norme effrayante avec une constante : la 
nouvelle solution miraculeuse qui lave plus blanc que blanc (voir bulletin 
trimestriel CFDT-SYNAMI-OCCITANIE précédent). Le gouvernement prône 
donc un retour à l’emploi des jeunes en guillotinant les contrats aidés sans réel 
bilan impliquant les Missions Locales et en prédisant un renforcement de la 
formation professionnelle. Le statut de stagiaire de la formation professionnelle 
serait-elle plus enviable pour les jeunes que celui de salarié ? 

 
Le pifomètre dit syndrome du pilotage au doigt mouillé est le nouvel 

instrument de mesure ou les postures politiques et idéologiques remplacent 
l’analyse pratique de terrain du besoin des jeunes et des entreprises. Plus dure 
sera la chute, sans parachute … 
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BUREAU RÉGIONAL 
Nouveauté 

Réponses à la carte 

Création d’un service d’accueil 
par mail. 

 
Ce service d’accueil par mail est 
réservé aux adhérents SYNAMI- 
CFDT      pour      poser      toutes leurs 
questions liées au travail, à la vie 
professionnelle ou représentant du 
personnel. 

 
Avec Réponses à la carte, il y a toujours 
quelqu’un qui vous écoute, qui vous 
répond et qui vous oriente. 

 
Un mail réservé aux adhérents 
du SYNAMI-CFDT 

 
synami.occitanie@gmail.com 

 
LE MOT DU 

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL 

Tout d’abord, félicitation Séverine 
pour ton élection à l’URI et je 
tenais sincèrement à te remercier 
au nom de l’ensemble du Bureau 
pour ton investissement au sein du 
Bureau Régional. Nous savons 
que nous pourrons toujours tous 
compter sur toi. 
Je nous souhaite à toutes et tous 
bon courage pour les combats que 
nous menons ! 

ELECTION DELEGATION DU PERSONNEL EN ARIEGE 

 
Nous voulions faire un flash sur les collègues de la ML Ariège : 

 
Sans délégation du personnel depuis décembre 2011, la Mission Locale de 
l'Ariège a mis en place de nouvelles élections pour élire ses représentants. 
Grâce à l'initiative du SYNAMI CFDT, la première demande de mise en place 
d’une consultation a été faite en Juin…C'est chose faite depuis le 7 Novembre ! 

Il y avait quatre sièges à pourvoir : deux titulaires et deux suppléants. Deux 

adhérentes et une sympathisante de notre syndicat ont été largement élues, au 

1er tour de scrutin, avec un score supérieur à 70 %. 

La CGT avait choisi de ne pas se présenter. L’élu du FSU a préféré 

démissionner de son poste de suppléant. 

Cette victoire, nous la devons à notre implication, notre entente, notre volonté, 

au formidable travail collectif mis en œuvre par le bureau régional du SYNAMI 

et à la confiance que les salariés nous ont accordé. 

Nous remercions tout particulièrement, Séverine, Manuel et Sadek pour leur 

disponibilité. Ils n’ont pas hésité à se déplacer pour nous accompagner dans 

nos démarches, répondre à nos questions et celles de nos collègues. Fières de 

notre nomination, nous ferons notre possible pour faire avancer les 

revendications et les demandes de chacun avec le soutien du SYNAMI CFDT. 

 
 

 
. 

 

.  Rejoignez-nous sur le site du Synami CFDT http://synami- cfdt.fr/ et 

n'hésitez pas à adhérer, nous avons besoin de vos réactions, réflexions 

pour 

ensemble être plus fort ! 


