
Lors du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale du 27 juin 2014, les deux 

communes de Noisy-le-Grand et de Neuilly-sur-Marne ont réaffirmé leur volonté de scission 

de l’entité Mission Locale Sud 93. 

La Mission Locale fait partie du Service Public de l’Emploi, a reçu 1020 nouveaux jeunes et en 

accompagne 2056 en 2013. Son personnel, depuis sa création, a plus que doublé pour 

assurer le suivi en constante augmentation des jeunes de son territoire et mettre en œuvre 

les politiques d’insertion des jeunes. Elle se voit confier davantage d’actions d’envergure 

nationales (CIVIS, ANI, Emploi d’Avenir, PPAE, POP, Alternance, Garantie Jeunes à venir, 

etc.). 

L’Association Mission Locale a une personnalité propre existante sur tout le territoire 

français et, elle est la seule habilitée à mettre en œuvre les dispositifs de l’emploi et de la 

formation financés par l’Etat, la Région Ile de France et le Département de la Seine-Saint-

Denis en destination du public jeune. 

Son existence et sa légitimité sont même inscrites dans le Code du Travail aux articles 

L.5314-1 à L.5314-4 : 

Article L5314-1 

Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, 

des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des 

associations. 

Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles 

peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code. 

Article L5131-3 

Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a 

droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle. 

Source : Legifrance.gouv.fr 

 

Une Mission Locale communale n’est pas possible puisque les collectivités locales ne 

peuvent mettre en œuvre les dispositifs financés par l’Etat, la Région et le Département et 

donc, de bénéficier des financements qui y sont liés. 

Si la scission intervient qu’adviendra-t-il des 1259 jeunes de Neuilly-sur-Marne ? Les 

inégalités vont se creuser puisque les jeunes de ce territoire ne pourront accéder à l’offre de 

service d’une Mission Locale. 

Cela aura des répercussions sur les jeunes reçus et suivis à Noisy-le-Grand également. La 

référence Alternance disparaît. Un accompagnement de qualité ne sera donc plus possible. 



Deux structures au lieu d’une coûteraient, au final plus cher, puisque, aujourd’hui, les 

dispositifs sont mutualisés ainsi que la comptabilité de l’association et les frais liés au 

fonctionnement. 

Les subventions de l’Etat et de la Région étant calculées sur les chiffres baisseraient en 

scindant l’entité Mission Locale Sud 93 car les chiffres de réception et de placement du 

public diminueraient sur chaque structure. 

La question du financement se pose légitimement compte tenu du déficit chronique 

annoncé depuis quelques années lors des différents Conseil d’Administration et Assemblées 

Générales. A ce jour, un poste a été supprimé (référent Formation), un poste (Conseiller) est, 

à ce jour, gelé et un autre est actuellement suspendu (Point Documentaire). 

Toutes ces décisions ont des répercussions sur le public reçu et impactent sur la qualité de 

nos services qui se trouvent fortement dégradés. A terme, cela entraînera une dégradation 

sur le plan des chiffres de la Mission Locale et donc, sur les financements. 

D’autre part, les conditions de travail des salariés sont de plus en plus dégradées depuis un 

an environ. Les postes supprimés et gelés entraînent une charge de travail beaucoup plus 

importante et dans des conditions de moins en moins décentes. 

En conséquence, nous vous rappelons qu’en détruisant les moyens au service de la jeunesse, 

vous détruisez aussi les possibilités d’avenir pour les jeunes pour qui nous nous battons au 

jour le jour (dans des conditions de plus en plus difficiles) pour qu’ils trouvent ou retrouvent 

la place qui doit être la leur au sein de notre société. 

Nous exigeons donc qu’une solution pérenne en accord avec les engagements et le cadre 

juridique énoncé dans ce courrier soit mise en place rapidement. 

Qu’un véritable service d’accueil et d’accompagnement de proximité soit maintenu ! 


