
 
 

Ministère du Travail, de l'Emploi,  

de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social 

127 Rue de Grenelle, 75007 Paris 

 

A l’attention, de Monsieur REBSAMEN, Ministre 

 

 

 

 

Amiens, le 10 Juin 2015 

 

                         

Objet : Accord cadre de partenariat renforcé 

        

 

 

      

Monsieur Le Ministre 

 

Nous faisons suite aux courriers que nous avons envoyés à Madame Emmanuelle WARGON,  
DGEFP, le 28 avril et à Mme KLEIN, préfète de la région Picardie, le 05 mars, et pour lesquels 
nous n’avons reçu à ce jour aucune réponse. 
 
Nous avons également rencontré M. MAUNY, directeur régional de Pôle Emploi, en présence de 
la DIRECCTE, le 22 avril, mais aucune avancée notable n’a pu se dégager de cette entrevue, en 
particulier concernant les financements dévolus aux accords territoriaux. 
 
En effet, l’accord cadre de partenariat renforcé 2015-2017, signé le 10 février par Pôle Emploi, la 
DGEFP, le CNML et l’UNML est défavorable à la Picardie et fait perdre aux missions locales, plus 
de 900.000€ sur les 2,5 années qu’il couvre. 
 
Cette baisse drastique du financement consacré au partenariat entre le Pôle Emploi et les 
missions locales pour combattre le chômage des jeunes est de notre point de vue dépourvu de 
sens, dans la mesure où la région Picardie est l’une des plus pauvres et des plus fragiles de 
France. Comme vous le savez,  le taux de chômage en Picardie s’élevait à 11,6%, fin 2014. Et 
parmi les actifs, 27% des 18-24 ans sont au chômage.  
 
La Picardie est également l’une des régions de France la plus touchée par les difficultés de 
lecture, la part des jeunes en situation d’illettrisme s’élève en région, en moyenne à 14,2%, et 
41% des jeunes chômeurs de 18 à 24 ans n’ont aucun diplôme. 
 
 



Le réseau des missions locales s’est par ailleurs, fortement impliqué sur le dispositif des Emplois 
d’Avenir, et à contribué de ce fait, à infléchir le chômage des jeunes, enregistré en région, en 
2014, mais il repart malheureusement à la hausse en 2015, avec +2,5% entre avril 2014 et avril 
2015, Il faut également noter que la moitié des jeunes reçus en missions locales n’est pas inscrite 
au Pôle Emploi.  
 
Ainsi à l’heure où notre partenariat doit être au plus fort pour combattre ensemble le fléau du 
chômage, où nous devrions unir l’ensemble de nos forces et de nos moyens, nos structures se 
retrouveront en réelles difficultés si les montants financiers demeuraient en l’état. 
 
La nouvelle maquette financière valorise le poste de l’agent mis à disposition par Pôle Emploi et 
distingue le financement dédié à l’accompagnement. Selon le tableau de répartition joint que 
nous a fourni Pôle Emploi, vous constaterez que cette logique met certaines structures dans la 
quasi incapacité de délivrer le service attendu, puisque les enveloppes qui sont proposées à 
certaines missions locales, limitent le nombre de jeunes qu’il est possible de prendre en charge, 
alors que leur nombre croit, puisque les objectifs proposés vont de 5400 à 6200 jeunes à 
accompagner par an. 
 
Les missions locales seront bien entendues, capables de réaliser cet objectif qu’à la condition que 
les moyens les leur permettent. Comment pouvons-nous accepter une diminution de 904000€ 
euros pour le réseau ? Comment pouvons-nous nous satisfaire d’une telle décision ? 
 
C’est pourquoi, les Présidents des Missions locales, réunis en Conseil d’Administration de 
l’ARIFEP, le 04 juin, ont décidé de sursoir à la signature des conventions territoriales, dans 
l’attente de solutions financières qui permettraient d’amortir cette baisse et de relancer une 
coopération de qualité entre Pôle Emploi et le réseau des missions locales, primordiale pour 
faire reculer le chômage des jeunes. 
 
Nous attendons du comité de pilotage qui se tiendra le 11 Juin, une proposition de revalorisation 
des crédits d’accompagnement, dédiée à la Picardie, qui permette d’amortir la baisse et de 
réactiver dans de bonnes conditions l’élaboration des projets locaux de coopération,. Nous avons 
dans ce cadre,  besoin de votre intervention et de soutien Monsieur Le Ministre. 
 
Nous restons ouverts à un dialogue constructif et vous prions d’agréer Monsieur Le Ministre, 
l’expression de notre très haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Patrice FONTAINE,  Président                                                      Nadège LEFEBVRE Vice-Présidente 
 
 

 

 

 

 

 


